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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).

VI
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Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes
de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ;
analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.

Classe 37 : Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux
de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments
(ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de
véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; dératisation ; nettoyage de vêtements ;
rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;
repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation,
Dans le
entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien
et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; présent Bulle
réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale.
Classe 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ;
communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; 1
radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations 2
(nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services
de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à
des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de
transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution
d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places
de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.

- Des obse

- Oppositi

– le p
prio

– le p

– le b
du

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

des demande

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ;
informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ;
Observ
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de
Direction des
vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors
de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne
à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne.
Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études
de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de
véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de
camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques.
Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le
soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ;
maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ;
services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux
de compagnie ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences
matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d’horoscopes ; services de pompes funèbres ;
services de crémation ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services
de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d’agences de
détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ;
services de réseautage social en ligne ; garde d’enfants à domicile.
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Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

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

Référence BOPI
1ère publication

No National

Référence BOPI
1ère publication

08 3 595 941

08/40

3, 35, 44

18 4 431 550

18/11

33

17 4 372 028

17/29

3, 5, 42

18 4 431 554

18/11

33

17 4 374 960

17/30

35

18 4 432 345

18/12

38, 39, 44

17 4 393 154

17/43

35

18 4 432 346

18/12

38, 39, 44

17 4 393 171

17/43

32, 41, 43

18 4 434 895

18/13

12

17 4 393 929

17/43

1, 7, 9

18 4 434 907

18/13

12

17 4 394 044

17/43

9, 28, 35, 41, 42, 43

18 4 435 485

18/13

29

17 4 398 707

17/46

9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
28, 35, 38, 41, 43

18 4 435 724

18/13

9, 35, 38, 39, 41, 42

17 4 401 836

17/48

35, 36, 37, 39, 41, 42

18 4 435 947

18/13

43

17 4 405 407

17/49

35, 36, 37, 38, 41, 42

18 4 436 186

18/14

41, 42, 44

17 4 407 821

17/51

10

18 4 436 489

18/14

5, 29, 31

17 4 409 780

17/51

18, 25, 35

18 4 436 515

18/14

16, 35, 41

17 4 410 690

17/52

35

18 4 437 863

18/14

9, 18, 25

17 4 416 436

18/03

35, 41, 42

18 4 439 073

18/15

39, 41, 43

18 4 419 185

18/05

25, 30, 31, 32, 35, 36, 39, 41,
43

18 4 439 340

18/15

9, 28, 38, 41, 42

18 4 439 342

18/15

9, 14, 16, 25, 35, 38, 41

18 4 422 250

18/07

19, 35, 37, 42

18 4 439 363

18/15

7, 37, 42

18 4 422 781

18/07

9, 42

18 4 439 368

18/15

35, 38, 41, 45

18 4 422 933

18/07

42

18 4 439 372

18/15

35, 38, 41, 42

18 4 424 242

18/08

35, 41, 44

18 4 440 011

18/15

41

18 4 426 887

18/09

32, 33

18 4 440 116

18/15

6, 14, 20

18 4 430 480

18/11

29, 30, 32

18 4 440 199

18/15

42

18 4 430 934

18/11

35

18 4 440 498

18/16

5, 30, 31

18 4 430 935

18/11

35, 42, 45

18 4 441 551

18/16

44

18 4 431 038

18/11

16, 35, 36, 38, 41, 42

18 4 441 745

18/16

14, 18, 25

18 4 431 102

18/11

30, 35, 43

18 4 443 113

18/17

16

18 4 431 115

18/11

29, 35, 43

18 4 443 341

18/17

8, 14, 20, 21, 28

18 4 431 139

18/11

30, 35, 43

18 4 444 453

18/18

38, 42, 44, 45

18 4 431 238

18/11

9, 38, 41

18 4 444 537

18/18

35, 36, 38, 41, 42

18 4 431 546

18/11

33

18 4 444 610

18/18

10, 42, 44

Classes des produits et services

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

No National

Référence BOPI
1ère publication

18 4 444 735

18/18

18 4 444 815

24/08/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

35, 42

18 4 449 882

18/21

41, 45

18/18

35, 41, 42

18 4 449 884

18/21

6, 19, 20, 21, 35, 37, 39, 42

18 4 444 818

18/18

41

18 4 449 886

18/21

38, 41, 42

18 4 445 261

18/18

3, 20, 22, 35

18 4 449 889

18/21

41, 42, 43

18 4 445 849

18/18

9, 35, 36

18 4 449 890

18/21

9, 18, 25

18 4 446 073

18/18

29, 30, 43

18 4 449 893

18/21

25, 26, 35

18 4 446 254

18/19

32, 33

18 4 449 895

18/21

12, 43

18 4 447 332

18/19

35, 41, 42

18 4 449 897

18/21

25

18 4 447 342

18/19

25, 41, 43

18 4 449 899

18/21

35, 42

18 4 447 357

18/19

35, 41, 45

18 4 449 900

18/21

16, 24, 25

18 4 447 386

18/19

29, 30

18 4 449 903

18/21

1

18 4 447 389

18/19

29, 30

18 4 449 904

18/21

9, 15, 22

18 4 447 418

18/19

35, 38, 39

18 4 449 905

18/21

9, 13, 28

18 4 447 461

18/19

25

18 4 449 906

18/21

36, 38, 41

18 4 447 462

18/19

9, 10, 35, 42, 44, 45

18 4 449 909

18/21

38, 41, 42, 45

18 4 447 471

18/19

35, 38, 42

18 4 449 910

18/21

30, 43

18 4 447 544

18/19

19, 31

18 4 449 911

18/21

41

18 4 447 564

18/19

37, 42

18 4 449 917

18/21

35, 42, 43

18 4 447 579

18/19

12

18 4 449 918

18/21

14, 18, 24, 25

18 4 447 596

18/19

3, 5, 20

18 4 449 920

18/21

14, 18, 24, 25

18 4 447 628

18/19

14, 16, 18, 20, 21, 24, 25

18 4 449 922

18/21

14, 18, 24, 25

18 4 448 026

18/19

29, 30, 31

18 4 449 925

18/21

14, 18, 24, 25

18 4 448 042

18/19

14, 20, 25

18 4 449 926

18/21

14, 18, 24, 25

18 4 448 044

18/19

14, 18, 20, 25

18 4 449 928

18/21

14, 18, 24, 25

18 4 448 479

18/20

35, 36

18 4 449 932

18/21

20, 37, 41, 42

18 4 448 493

18/20

16, 41, 42

18 4 449 933

18/21

38, 41, 42

18 4 448 587

18/20

16, 29, 30, 33, 41, 43

18 4 449 939

18/21

44

18 4 448 774

18/20

9, 38, 42

18 4 449 940

18/21

35, 38, 41, 42

18 4 448 790

18/20

6, 17

18 4 449 941

18/21

16, 18, 25, 35, 41

18 4 449 072

18/20

5, 34

18 4 449 942

18/21

9, 44

18 4 449 142

18/20

35

18 4 449 943

18/21

35, 37, 38, 42

18 4 449 248

18/20

31, 41, 44

18 4 449 944

18/21

3, 18, 25

18 4 449 254

18/20

5, 25, 41

18 4 449 945

18/21

3, 30, 44

18 4 449 386

18/20

5, 10, 16, 35, 38, 41, 42

18 4 449 949

18/21

16, 35, 41

18 4 449 852

18/21

30, 32, 33

18 4 449 950

18/21

36, 38, 41, 42

18 4 449 854

18/21

35, 36, 41, 43

18 4 449 951

18/21

18, 25

18 4 449 862

18/21

16, 35, 41

18 4 449 953

18/21

20, 21, 22, 24, 27

18 4 449 863

18/21

20, 37, 40

18 4 449 954

18/21

20, 21, 22, 24, 27

18 4 449 869

18/21

5

18 4 449 956

18/21

35, 37, 41, 45

18 4 449 874

18/21

25, 32, 41

18 4 449 959

18/21

9, 11, 35

18 4 449 877

18/21

35, 38, 42

18 4 449 963

18/21

41

18 4 449 878

18/21

25, 35, 41

18 4 449 964

18/21

35, 39, 41, 43

18 4 449 879

18/21

14, 18, 25, 26

18 4 449 965

18/21

29, 30, 32

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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No National

Référence BOPI
1ère publication

18 4 449 966

18/21

18 4 449 967

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

35

18 4 450 044

18/21

19, 37, 42

18/21

5, 18, 21, 22, 24

18 4 450 045

18/21

37, 42

18 4 449 968

18/21

35, 38, 41, 42

18 4 450 046

18/21

9, 10

18 4 449 969

18/21

25, 32, 33, 43

18 4 450 047

18/21

35, 38, 41, 42

18 4 449 971

18/21

16, 35, 38, 41

18 4 450 048

18/21

42

18 4 449 972

18/21

9, 35, 38, 42, 45

18 4 450 051

18/21

41

18 4 449 974

18/21

9, 37, 38, 42

18 4 450 054

18/21

2, 19, 20

18 4 449 975

18/21

35, 41, 42

18 4 450 057

18/21

19

18 4 449 976

18/21

30, 32, 33

18 4 450 058

18/21

5

18 4 449 977

18/21

35, 38, 41

18 4 450 059

18/21

3, 4

18 4 449 980

18/21

8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 35

18 4 450 060

18/21

3, 5

18 4 449 981

18/21

38

18 4 450 062

18/21

3, 4

18 4 449 982

18/21

38, 41

18 4 450 063

18/21

6, 19

18 4 449 983

18/21

16, 20, 21

18 4 450 065

18/21

33

18 4 449 984

18/21

35, 36, 41

18 4 450 066

18/21

35, 38, 42, 43

18 4 449 986

18/21

21, 29, 30, 32, 33

18 4 450 067

18/21

25, 28, 32

18 4 449 990

18/21

35, 42

18 4 450 068

18/21

44

18 4 449 991

18/21

14, 18, 25

18 4 450 070

18/21

29, 30, 35

18 4 449 994

18/21

35, 36, 37

18 4 450 071

18/21

42

18 4 449 995

18/21

16, 41, 44

18 4 450 072

18/21

9, 35, 37, 38, 41, 42, 44

18 4 449 996

18/21

25, 42

18 4 450 073

18/21

14, 18, 25

18 4 449 999

18/21

34

18 4 450 075

18/21

36

18 4 450 001

18/21

3, 41, 44

18 4 450 078

18/21

35, 36, 37, 42

18 4 450 004

18/21

2, 3

18 4 450 081

18/21

3, 5, 35

18 4 450 005

18/21

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 23, 24,
25, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 44, 45

18 4 450 082

18/21

20, 37, 42

18 4 450 083

18/21

37

Classes des produits et services

Classes des produits et services

18 4 450 013

18/21

41

18 4 450 084

18/21

33, 35, 41, 42, 43, 45

18 4 450 014

18/21

41

18 4 450 085

18/21

35, 37, 42

18 4 450 015

18/21

14, 25, 35

18 4 450 089

18/21

10

18 4 450 017

18/21

32

18 4 450 091

18/21

3

18 4 450 023

18/21

45

18 4 450 092

18/21

31

18 4 450 025

18/21

20, 24

18 4 450 093

18/21

19, 35, 37, 40, 42

18 4 450 029

18/21

20

18 4 450 095

18/21

35, 39, 41

18 4 450 032

18/21

20

18 4 450 097

18/21

16, 35, 36

18 4 450 034

18/21

3, 5, 30

18 4 450 102

18/21

18, 22, 25, 28

18 4 450 035

18/21

35, 38, 42

18 4 450 103

18/21

9, 35, 38, 39, 42, 43

18 4 450 036

18/21

45

18 4 450 104

18/21

1, 5, 29

18 4 450 037

18/21

29, 30, 32

18 4 450 105

18/21

3

18 4 450 039

18/21

31, 41, 44

18 4 450 106

18/21

35, 41, 43

18 4 450 040

18/21

3, 5, 30

18 4 450 108

18/21

20, 24, 25, 41

18 4 450 041

18/21

18, 35

18 4 450 111

18/21

3, 14, 18, 25

18 4 450 042

18/21

41

18 4 450 113

18/21

9, 35, 38, 43

18 4 450 043

18/21

36, 37, 42

18 4 450 114

18/21

35, 41

9

10

BOPI 18/34 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

18 4 450 116

18/21

18 4 450 117

24/08/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

9, 41, 42

18 4 450 176

18/21

35, 38, 39

18/21

1, 5, 29

18 4 450 177

18/21

9, 41, 42

18 4 450 120

18/21

14, 18, 25

18 4 450 178

18/21

35, 37, 44

18 4 450 121

18/21

35, 36, 38, 42, 45

18 4 450 181

18/21

32, 33

18 4 450 122

18/21

29, 30, 35, 39, 43

18 4 450 183

18/21

9, 41, 42

18 4 450 123

18/21

9, 16, 38, 41

18 4 450 184

18/21

38

18 4 450 127

18/21

9

18 4 450 186

18/21

29, 31, 32, 35, 39, 43

18 4 450 128

18/21

20, 21, 33

18 4 450 187

18/21

14, 18, 25

18 4 450 130

18/21

38, 42

18 4 450 188

18/21

35, 36, 38

18 4 450 132

18/21

9, 34

18 4 450 191

18/21

9, 42, 45

18 4 450 133

18/21

41

18 4 450 192

18/21

42

18 4 450 134

18/21

31, 41, 43

18 4 450 195

18/21

9, 42, 45

18 4 450 135

18/21

32, 33

18 4 450 196

18/21

14, 18, 25, 26

18 4 450 136

18/21

35, 38, 45

18 4 450 197

18/21

5, 29, 30

18 4 450 137

18/21

13

18 4 450 198

18/21

35, 41

18 4 450 138

18/21

29, 30, 31

18 4 450 199

18/21

36

18 4 450 140

18/21

29, 30, 32, 43

18 4 450 200

18/21

3, 5, 29

18 4 450 142

18/21

32, 33, 35

18 4 450 201

18/21

5, 29, 30

18 4 450 143

18/21

24, 25

18 4 450 202

18/21

39

18 4 450 144

18/21

13

18 4 450 204

18/21

32

18 4 450 145

18/21

29

18 4 450 205

18/21

37, 40, 42

18 4 450 146

18/21

43

18 4 450 206

18/21

4, 35, 39

18 4 450 147

18/21

14, 18, 25

18 4 450 208

18/21

5, 29, 30

18 4 450 148

18/21

29

18 4 450 210

18/21

9, 42, 45

18 4 450 149

18/21

13

18 4 450 211

18/21

6, 9, 11, 20, 42

18 4 450 150

18/21

35, 38

18 4 450 214

18/21

41

18 4 450 153

18/21

31

18 4 450 215

18/21

35

18 4 450 154

18/21

13

18 4 450 217

18/21

5, 29, 30

18 4 450 155

18/21

9, 31, 42, 44

18 4 450 220

18/21

35, 38, 41, 42, 45

18 4 450 156

18/21

35, 38, 42

18 4 450 221

18/21

39, 41, 43

18 4 450 157

18/21

35, 36, 45

18 4 450 224

18/21

43

18 4 450 158

18/21

38

18 4 450 226

18/21

29, 30

18 4 450 159

18/21

35, 36, 45

18 4 450 227

18/21

5, 29, 30

18 4 450 162

18/21

34

18 4 450 228

18/21

33

18 4 450 164

18/21

9, 35, 41, 42

18 4 450 230

18/21

43

18 4 450 166

18/21

9, 16, 42

18 4 450 231

18/21

35, 42, 45

18 4 450 167

18/21

25

18 4 450 232

18/21

35, 38, 39, 42

18 4 450 168

18/21

9, 41, 42

18 4 450 233

18/21

35, 42, 45

18 4 450 169

18/21

35, 38, 42

18 4 450 234

18/21

35, 38, 39, 42

18 4 450 171

18/21

14

18 4 450 236

18/21

35, 38, 41

18 4 450 173

18/21

34

18 4 450 237

18/21

42

18 4 450 174

18/21

35, 37, 44

18 4 450 238

18/21

29, 30, 43

18 4 450 175

18/21

35, 37, 44

18 4 450 239

18/21

9, 41

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 18/34 - VOL. II

24/08/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

18 4 450 242

18/21

18 4 450 244

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

13, 35, 39, 41

18 4 450 306

18/21

9, 42, 45

18/21

25, 41

18 4 450 308

18/21

3, 35, 41, 44

18 4 450 245

18/21

9, 28, 41, 42

18 4 450 310

18/21

14, 20, 26

18 4 450 246

18/21

32

18 4 450 313

18/21

35, 41

18 4 450 247

18/21

35, 41, 45

18 4 450 314

18/21

35

18 4 450 248

18/21

19, 36, 37

18 4 450 315

18/21

30, 35, 43

18 4 450 250

18/21

25, 41

18 4 450 318

18/21

45

18 4 450 251

18/21

42

18 4 450 319

18/21

1, 3

18 4 450 253

18/21

25, 28, 41

18 4 450 322

18/21

45

18 4 450 254

18/21

3, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
26, 28

18 4 450 323

18/21

35, 36, 41, 45

18 4 450 255

18/21

18, 25

18 4 450 324

18/21

45

18 4 450 256

18/21

9, 38, 41

18 4 450 326

18/21

3

18 4 450 259

18/21

39

18 4 450 327

18/21

9, 16, 20

18 4 450 261

18/21

35, 39, 42, 45

18 4 450 331

18/21

41

18 4 450 262

18/21

33

18 4 450 332

18/21

9, 42, 45

18 4 450 263

18/21

35, 38, 42

18 4 450 333

18/21

11, 29, 30

18 4 450 264

18/21

36, 41

18 4 450 334

18/21

31, 33, 43

18 4 450 266

18/21

35, 41

18 4 450 336

18/21

21, 25, 35, 41

18 4 450 267

18/21

7, 9, 11, 21

18 4 450 337

18/21

9, 20, 24, 27, 35, 41, 42, 43

18 4 450 268

18/21

9, 35, 38, 41

18 4 450 338

18/21

30, 43

18 4 450 270

18/21

41, 42, 45

18 4 450 339

18/21

9, 35, 41, 44

18 4 450 272

18/21

30, 32, 43

18 4 450 340

18/21

37

18 4 450 275

18/21

35, 41, 43

18 4 450 341

18/21

45

18 4 450 276

18/21

9, 20, 38, 42

18 4 450 342

18/21

9, 42, 45

18 4 450 278

18/21

35, 38, 42, 45

18 4 450 343

18/21

29, 30

18 4 450 279

18/21

3, 14, 18

18 4 450 344

18/21

5, 31, 35, 39, 41, 43, 44

18 4 450 280

18/21

16, 35, 41

18 4 450 345

18/21

29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 43,
45

18 4 450 281

18/21

3

18 4 450 347

18/21

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

18 4 450 282

18/21

35, 38, 42

18 4 450 348

18/21

18, 28, 31

18 4 450 283

18/21

9, 20, 35, 37, 45

18 4 450 349

18/21

9, 42, 44

18 4 450 284

18/21

3, 21, 35

18 4 450 350

18/21

16, 40, 41

18 4 450 287

18/21

2, 17, 19

18 4 450 351

18/21

28, 41, 42

18 4 450 289

18/21

28

18 4 450 352

18/21

9

18 4 450 290

18/21

38, 39

18 4 450 353

18/21

3

18 4 450 291

18/21

39

18 4 450 354

18/21

30, 32, 33

18 4 450 293

18/21

6, 20, 44

18 4 450 355

18/21

35, 41, 42, 44, 45

18 4 450 295

18/21

17, 37, 40

18 4 450 356

18/21

43

18 4 450 296

18/21

18, 25, 28

18 4 450 358

18/21

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

18 4 450 297

18/21

35, 36, 38

18 4 450 359

18/21

18, 25

18 4 450 298

18/21

5

18 4 450 361

18/21

35, 38, 41, 42

18 4 450 300

18/21

33, 35, 41

18 4 450 362

18/21

35, 36, 37, 41, 42, 43

18 4 450 302

18/21

9, 35, 44

18 4 450 364

18/21

35, 41, 44

Classes des produits et services
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Classes des produits et services

12

BOPI 18/34 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

18 4 450 365

18/21

18 4 450 367

24/08/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

14

18 4 450 439

18/21

9, 38, 42

18/21

41

18 4 450 440

18/21

14, 25, 42

18 4 450 368

18/21

5, 9

18 4 450 442

18/21

8, 10, 21

18 4 450 372

18/21

5

18 4 450 443

18/21

18, 24, 25

18 4 450 374

18/21

9, 16, 38, 41

18 4 450 444

18/21

35, 38, 41

18 4 450 378

18/21

35, 41, 44

18 4 450 445

18/21

9, 25, 35, 41

18 4 450 379

18/21

9, 35

18 4 450 446

18/21

25, 41, 43

18 4 450 380

18/21

35

18 4 450 447

18/21

3, 21, 36, 40, 41, 44

18 4 450 382

18/21

41

18 4 450 448

18/21

29, 30, 43

18 4 450 384

18/21

16, 35, 41

18 4 450 451

18/21

35, 38, 41

18 4 450 385

18/21

37, 42

18 4 450 452

18/21

2, 7, 9, 16, 35, 37, 39, 40

18 4 450 387

18/21

35

18 4 450 453

18/21

14, 18, 25

18 4 450 388

18/21

14, 18, 20, 22, 24, 25

18 4 450 454

18/21

9, 35, 42

18 4 450 389

18/21

33

18 4 450 456

18/21

35, 36, 41

18 4 450 391

18/21

35, 38

18 4 450 460

18/21

11

18 4 450 392

18/21

35

18 4 450 461

18/21

41, 44, 45

18 4 450 396

18/21

30, 31, 33

18 4 450 463

18/21

18, 24, 25

18 4 450 397

18/21

6, 9, 11, 19, 20, 24, 37, 41

18 4 450 464

18/21

30, 32, 33

18 4 450 398

18/21

35

18 4 450 466

18/21

16, 38, 42

18 4 450 399

18/21

3, 5

18 4 450 468

18/21

9, 35, 42

18 4 450 400

18/21

13

18 4 450 469

18/21

14, 18, 25

18 4 450 401

18/21

9, 16, 21, 24, 25

18 4 450 471

18/21

16, 38, 41

18 4 450 402

18/21

35

18 4 450 472

18/21

16, 30, 43

18 4 450 405

18/21

9, 35, 37, 42

18 4 450 473

18/21

32, 33, 43

18 4 450 406

18/21

9, 18

18 4 450 477

18/21

9, 35, 38

18 4 450 408

18/21

3, 14, 25

18 4 450 479

18/21

43

18 4 450 410

18/21

41

18 4 450 482

18/21

25, 35, 42

18 4 450 412

18/21

35, 36

18 4 450 483

18/21

19, 37, 44

18 4 450 413

18/21

7, 9, 10, 11, 35, 37, 41, 42, 45

18 4 450 486

18/21

35, 41

18 4 450 414

18/21

35

18 4 450 490

18/21

32

18 4 450 417

18/21

35, 36, 42

18 4 450 492

18/21

9, 41, 42, 44, 45

18 4 450 418

18/21

35, 41, 42

18 4 450 493

18/21

3, 18, 44

18 4 450 419

18/21

33

18 4 450 497

18/21

35, 41, 45

18 4 450 420

18/21

18, 25, 28

18 4 450 498

18/21

35

18 4 450 423

18/21

35, 41, 43

18 4 450 499

18/21

44

18 4 450 425

18/21

33

18 4 450 500

18/21

14, 16, 21

18 4 450 426

18/21

29, 30, 31

18 4 450 501

18/21

9, 35, 36, 42

18 4 450 427

18/21

9, 16, 35, 38, 41, 42

18 4 450 504

18/21

3, 5, 30

18 4 450 429

18/21

32, 33

18 4 450 505

18/21

36

18 4 450 432

18/21

35, 41, 42

18 4 450 507

18/21

9, 37, 38, 42, 45

18 4 450 434

18/21

35, 36, 42

18 4 450 508

18/21

9, 35, 42

18 4 450 436

18/21

9, 25, 33

18 4 450 509

18/21

12, 37, 41

18 4 450 437

18/21

38, 41

18 4 450 510

18/21

9, 15, 42

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 18/34 - VOL. II

24/08/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

18 4 450 511

18/21

18 4 450 512

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

13

No National

Référence BOPI
1ère publication

35, 38, 41

18 4 450 595

18/21

35, 39, 43

18/21

25, 37, 40

18 4 450 604

18/21

9, 35, 36

18 4 450 515

18/21

30, 43

18 4 450 605

18/21

35, 39, 41, 43, 45

18 4 450 516

18/21

24, 25, 26

18 4 450 607

18/21

5, 25, 41, 44

18 4 450 518

18/21

41, 42

18 4 450 608

18/21

30, 31, 43

18 4 450 519

18/21

43

18 4 450 609

18/21

5, 42

18 4 450 522

18/21

18

18 4 450 610

18/21

35, 38, 41

18 4 450 523

18/21

9

18 4 450 611

18/21

12, 16, 25

18 4 450 526

18/21

35, 36, 37, 41, 42, 44

18 4 450 612

18/21

35, 41

18 4 450 531

18/21

35

18 4 450 613

18/21

35, 37, 38, 41, 42

18 4 450 533

18/21

37, 41, 42

18 4 450 615

18/21

16, 25, 35

18 4 450 536

18/21

7, 9, 10, 11, 35, 37, 41, 42, 45

18 4 450 616

18/21

14, 18, 25

18 4 450 538

18/21

36, 37, 44

18 4 450 617

18/21

35, 38, 42

18 4 450 541

18/21

41, 42

18 4 450 619

18/21

35, 37, 41, 42

18 4 450 544

18/21

25

18 4 450 621

18/21

35, 36, 37

18 4 450 545

18/21

1, 2, 3, 4, 5

18 4 450 622

18/21

30, 35

18 4 450 546

18/21

18, 20, 25

18 4 450 623

18/21

9, 41, 42

18 4 450 547

18/21

35, 41, 42

18 4 450 624

18/21

35, 37, 38, 41, 42

18 4 450 548

18/21

30, 32

18 4 450 626

18/21

16, 39, 41

18 4 450 550

18/21

9, 16, 41

18 4 450 628

18/21

3, 18, 20, 24, 25, 27, 37, 40, 42

18 4 450 551

18/21

41, 44

18 4 450 630

18/21

30, 32, 33

18 4 450 553

18/21

18, 25, 28

18 4 450 631

18/21

23, 26

18 4 450 556

18/21

37, 43, 45

18 4 450 632

18/21

30, 35

18 4 450 559

18/21

14, 18, 24

18 4 450 633

18/21

3

18 4 450 561

18/21

16, 35, 36, 42

18 4 450 634

18/21

9, 41, 42

18 4 450 562

18/21

9, 16, 28, 35, 41

18 4 450 635

18/21

5, 31, 35, 41, 44

18 4 450 563

18/21

25

18 4 450 638

18/21

43

18 4 450 564

18/21

3, 4, 14, 18, 20, 24, 25

18 4 450 640

18/21

5, 10

18 4 450 565

18/21

35, 41

18 4 450 641

18/21

41, 42

18 4 450 567

18/21

42

18 4 450 642

18/21

35, 42

18 4 450 568

18/21

14, 18, 24, 25, 26

18 4 450 645

18/21

16, 19, 20

18 4 450 570

18/21

25

18 4 450 646

18/21

9, 38, 42

18 4 450 572

18/21

29, 31, 44

18 4 450 648

18/21

42

18 4 450 575

18/21

35, 36, 37, 39

18 4 450 649

18/21

14, 25, 42

18 4 450 577

18/21

29, 30, 43

18 4 450 650

18/21

30, 41, 43

18 4 450 580

18/21

35, 41

18 4 450 652

18/21

41, 42

18 4 450 581

18/21

30

18 4 450 653

18/21

9, 41, 42

18 4 450 583

18/21

12, 39

18 4 450 654

18/21

43

18 4 450 584

18/21

41, 43

18 4 450 656

18/21

30, 32, 33

18 4 450 588

18/21

30

18 4 450 659

18/21

18 4 450 591

18/21

36, 37, 39, 42, 43

2, 5, 9, 11, 16, 18, 20, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

18 4 450 593

18/21

41

18 4 450 660

18/21

1, 5, 42

18 4 450 594

18/21

41

18 4 450 661

18/21

41

Classes des produits et services

Classes des produits et services
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BOPI 18/34 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

18 4 450 662

18/21

18 4 450 666

24/08/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

25, 35

18 4 450 721

18/21

3

18/21

35

18 4 450 724

18/21

35, 38, 41, 42

18 4 450 667

18/21

1, 3, 5, 17, 29, 31, 32, 33, 40,
42

18 4 450 726

18/21

3, 5, 44

18 4 450 668

18/21

20, 21, 35

18 4 450 728

18/21

39

18 4 450 669

18/21

35, 38, 45

18 4 450 729

18/21

29, 30

18 4 450 670

18/21

35, 42, 45

18 4 450 730

18/21

35, 38, 41

18 4 450 671

18/21

35, 41, 44

18 4 450 731

18/21

33, 43

18 4 450 672

18/21

2, 5, 9, 11, 16, 18, 20, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

18 4 450 732

18/21

3

18 4 450 733

18/21

3, 4

18 4 450 673

18/21

9, 35, 41, 42

18 4 450 734

18/21

35, 38, 41, 42

18 4 450 676

18/21

33, 35

18 4 450 736

18/21

18 4 450 679

18/21

33, 35

3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20,
21, 22, 24, 25, 27, 28, 35

18 4 450 680

18/21

35

18 4 450 739

18/21

25

18 4 450 682

18/21

25, 35

18 4 450 740

18/21

32, 33, 43

18 4 450 685

18/21

33, 35

18 4 450 741

18/21

25, 41, 43

18 4 450 687

18/21

29

18 4 450 742

18/21

35, 38, 39, 41, 42, 43, 44

18 4 450 688

18/21

16, 38

18 4 450 744

18/21

25, 32, 33

18 4 450 689

18/21

3

18 4 450 745

18/21

3, 5, 9, 10, 18, 25

18 4 450 690

18/21

42, 45

18 4 450 750

18/21

16, 24, 42

18 4 450 691

18/21

39, 43

18 4 450 751

18/21

3

18 4 450 692

18/21

33

18 4 450 754

18/21

25, 32, 33

18 4 450 693

18/21

3

18 4 450 755

18/21

41

18 4 450 697

18/21

35, 41

18 4 450 757

18/21

25, 32, 33

18 4 450 698

18/21

3

18 4 450 758

18/21

3

18 4 450 699

18/21

16, 25, 41

18 4 450 759

18/21

32, 33, 43

18 4 450 700

18/21

3, 5

18 4 450 760

18/21

16, 35, 39

18 4 450 701

18/21

3

18 4 450 762

18/21

25, 32, 33

18 4 450 702

18/21

30

18 4 450 763

18/21

16, 38, 41

18 4 450 703

18/21

35, 41

18 4 450 764

18/21

32, 33, 43

18 4 450 704

18/21

35, 41, 42

18 4 450 766

18/21

29, 30, 43

18 4 450 705

18/21

35, 36, 37

18 4 450 769

18/21

39

18 4 450 706

18/21

33

18 4 450 772

18/21

41

18 4 450 707

18/21

32, 33, 35

18 4 450 773

18/21

14, 18, 24

18 4 450 708

18/21

29, 31

18 4 450 775

18/21

3

18 4 450 709

18/21

33

18 4 450 776

18/21

25

18 4 450 710

18/21

33

18 4 450 778

18/21

43

18 4 450 711

18/21

24, 25, 28

18 4 450 779

18/21

9, 38, 42

18 4 450 712

18/21

3

18 4 450 782

18/21

35

18 4 450 713

18/21

33

18 4 450 783

18/21

3

18 4 450 714

18/21

33

18 4 450 784

18/21

5, 35, 41

18 4 450 715

18/21

41, 42, 44

18 4 450 785

18/21

35, 41, 42

18 4 450 718

18/21

35, 36, 41

18 4 450 786

18/21

18, 21, 24

18 4 450 719

18/21

3, 14, 18, 25, 39

18 4 450 787

18/21

11, 21

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

18 4 450 791

18/21

18 4 450 794

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

3

18 4 450 856

18/21

9, 16, 20

18/21

3

18 4 450 858

18/21

29, 30, 35, 43

18 4 450 796

18/21

15

18 4 450 860

18/21

8, 9, 11, 21, 24

18 4 450 799

18/21

32

18 4 450 861

18/21

20, 21, 43

18 4 450 800

18/21

42

18 4 450 862

18/21

18, 25, 35

18 4 450 801

18/21

7, 9, 10, 42

18 4 450 863

18/21

31

18 4 450 802

18/21

35, 39, 43

18 4 450 864

18/21

9, 16, 35, 38, 41

18 4 450 804

18/21

5, 42

18 4 450 865

18/21

43

18 4 450 806

18/21

5, 9, 10

18 4 450 867

18/21

18 4 450 808

18/21

25

9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41,
42, 43, 44, 45

18 4 450 809

18/21

31, 35, 39, 44

18 4 450 869

18/21

35, 40, 42

18 4 450 810

18/21

29, 30, 32, 33, 43

18 4 450 870

18/21

35, 41, 42

18 4 450 812

18/21

37

18 4 450 871

18/21

16

18 4 450 813

18/21

9, 41, 42

18 4 450 874

18/21

43

18 4 450 814

18/21

3

18 4 450 875

18/21

9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41,
42, 43, 44, 45

18 4 450 815

18/21

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

18 4 450 876

18/21

32, 33

18 4 450 816

18/21

9, 11

18 4 450 877

18/21

9, 35, 39

18 4 450 817

18/21

32, 33

18 4 450 879

18/21

16, 28, 38, 41

18 4 450 819

18/21

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

18 4 450 880

18/21

19

18 4 450 821

18/21

43

18 4 450 882

18/21

3, 4, 16

18 4 450 823

18/21

5

18 4 450 884

18/21

36

18 4 450 824

18/21

28

18 4 450 886

18/21

9, 40, 42

18 4 450 825

18/21

29

18 4 450 887

18/21

43

18 4 450 826

18/21

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

18 4 450 888

18/21

32

18 4 450 827

18/21

11, 37

18 4 450 889

18/21

9, 38, 45

18 4 450 828

18/21

3

18 4 450 894

18/21

9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41,
42, 43, 44, 45

18 4 450 829

18/21

5

18 4 450 895

18/21

36

18 4 450 830

18/21

3, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 37,
40, 42, 43

18 4 450 897

18/21

31

18 4 450 831

18/21

3

18 4 450 900

18/21

21, 30, 43

18 4 450 832

18/21

43

18 4 450 901

18/21

25

18 4 450 833

18/21

14, 16, 24, 25

18 4 450 903

18/21

16, 18, 25, 26

18 4 450 835

18/21

9, 35, 36, 38, 41, 45

18 4 450 904

18/21

35, 41, 44

18 4 450 837

18/21

41

18 4 450 905

18/21

41, 45

18 4 450 838

18/21

3

18 4 450 907

18/21

1, 3, 9, 11, 21, 29, 30

18 4 450 839

18/21

14, 18, 25

18 4 450 908

18/21

35, 41, 43, 45

18 4 450 842

18/21

25, 32, 43

18 4 450 909

18/21

19, 36, 37

18 4 450 843

18/21

3

18 4 450 911

18/21

9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41,
42, 43, 44, 45

18 4 450 844

18/21

11

18 4 450 912

18/21

32, 33, 35, 43

18 4 450 847

18/21

45

18 4 450 914

18/21

9, 35, 36, 42

18 4 450 849

18/21

3

18 4 450 915

18/21

16, 37, 38, 42

18 4 450 852

18/21

4

18 4 450 916

18/21

35, 38, 41

18 4 450 855

18/21

36

18 4 450 917

18/21

9, 35, 39, 41

Classes des produits et services
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Classes des produits et services

16

BOPI 18/34 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

18 4 450 919

18/21

18 4 450 920

24/08/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

25, 35, 41

18 4 450 974

18/21

39, 41, 43

18/21

35, 38, 41

18 4 450 975

18/21

18, 20, 31

18 4 450 922

18/21

29

18 4 450 978

18/21

9, 35, 42

18 4 450 923

18/21

35, 36, 37, 38, 41, 42

18 4 450 979

18/21

2, 20, 37, 40, 42

18 4 450 924

18/21

35, 37, 39, 42

18 4 450 981

18/21

16, 41

18 4 450 925

18/21

16, 35, 40

18 4 450 983

18/21

44

18 4 450 927

18/21

29

18 4 450 985

18/21

38, 41, 42, 45

18 4 450 930

18/21

14, 25, 38

18 4 450 991

18/21

14, 24, 25

18 4 450 931

18/21

35

18 4 450 992

18/21

14, 18, 25

18 4 450 932

18/21

35, 37, 42

18 4 450 994

18/21

41

18 4 450 933

18/21

31

18 4 450 996

18/21

3, 5, 10, 44

18 4 450 935

18/21

9, 35, 36, 39, 42

18 4 450 997

18/21

11, 37, 42

18 4 450 936

18/21

35, 38, 41

18 4 450 998

18/21

9, 35, 38, 42, 45

18 4 450 937

18/21

5, 34

18 4 451 000

18/21

43

18 4 450 939

18/21

9

18 4 451 002

18/21

37, 42

18 4 450 941

18/21

5, 31

18 4 451 003

18/21

25, 28

18 4 450 942

18/21

35, 38, 41

18 4 451 005

18/21

9, 35, 42

18 4 450 944

18/21

9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41,
42, 43, 44, 45

18 4 451 006

18/21

7, 11, 42

18 4 450 946

18/21

35, 41, 42

18 4 451 007

18/21

9, 38, 42

18 4 450 947

18/21

5, 31

18 4 451 008

18/21

38, 41, 42, 45

18 4 450 948

18/21

35, 38, 41

18 4 451 009

18/21

41

18 4 450 949

18/21

12, 16, 25, 41

18 4 451 010

18/21

6, 19, 37

18 4 450 950

18/21

9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41,
42, 43, 44, 45

18 4 451 011

18/21

9, 38, 41

18 4 451 012

18/21

35, 42, 45

18 4 450 951

18/21

35, 41, 42

18 4 451 013

18/21

21, 24, 45

18 4 450 952

18/21

36

18 4 451 014

18/21

16, 21, 25

18 4 450 953

18/21

31

18 4 451 015

18/21

16, 25, 35, 36, 41, 42

18 4 450 955

18/21

12, 16, 25, 41

18 4 451 016

18/21

35, 42

18 4 450 956

18/21

9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41,
42, 43, 44, 45

18 4 451 017

18/21

12, 25, 28

18 4 450 957

18/21

23, 24, 25, 42

18 4 451 018

18/21

18, 25, 26, 40

18 4 450 958

18/21

36

18 4 451 019

18/21

30, 31, 32, 33

18 4 450 959

18/21

38, 41, 43

18 4 451 020

18/21

25

18 4 450 960

18/21

14, 16, 25, 28

18 4 451 023

18/21

30

18 4 450 961

18/21

33

18 4 451 024

18/21

12, 32, 35, 39, 41, 43

18 4 450 962

18/21

3, 9, 42

18 4 451 025

18/21

32, 33

18 4 450 963

18/21

12, 16, 25, 41

18 4 451 027

18/21

16, 35

18 4 450 964

18/21

9

18 4 451 028

18/21

36, 41, 42

18 4 450 965

18/21

35

18 4 451 029

18/21

9, 28, 30, 41, 43

18 4 450 966

18/21

16, 40, 41

18 4 451 030

18/21

5, 35, 42

18 4 450 967

18/21

37, 39, 40

18 4 451 031

18/21

14, 25, 35

18 4 450 968

18/21

14, 16, 21, 25, 32, 33, 34

18 4 451 032

18/21

30

18 4 450 973

18/21

32

18 4 451 033

18/21

35, 37, 38

18 4 451 034

18/21

25

Classes des produits et services

Classes des produits et services

BOPI 18/34 - VOL. II

24/08/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

18 4 451 035

18/21

18 4 451 037

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

30

18 4 451 117

18/21

7, 35, 37

18/21

3, 14, 25, 38, 41, 43

18 4 451 118

18/21

9, 35, 44

18 4 451 038

18/21

25

18 4 451 119

18/21

17, 35, 37, 42

18 4 451 040

18/21

3

18 4 451 120

18/21

29, 30, 33, 35

18 4 451 043

18/21

31, 37, 44

18 4 451 123

18/21

16, 38, 41

18 4 451 045

18/21

16, 18, 25

18 4 451 124

18/21

9, 35, 44

18 4 451 049

18/21

32

18 4 451 125

18/21

39, 41

18 4 451 050

18/21

25, 28, 41

18 4 451 126

18/21

1

18 4 451 051

18/21

16, 30, 32

18 4 451 127

18/21

5

18 4 451 052

18/21

41, 42, 44

18 4 451 128

18/21

3, 14, 18, 25

18 4 451 053

18/21

3, 14, 18, 25

18 4 451 130

18/21

35, 42, 43

18 4 451 056

18/21

43

18 4 451 131

18/21

7, 37, 42

18 4 451 057

18/21

41

18 4 451 135

18/21

25

18 4 451 058

18/21

41, 42

18 4 451 136

18/21

9, 16, 36, 41

18 4 451 059

18/21

41, 42

18 4 451 139

18/21

9, 36, 41, 44

18 4 451 061

18/21

36, 42

18 4 451 140

18/21

3, 14, 25

18 4 451 064

18/21

6, 7, 8

18 4 451 147

18/21

7, 37, 42

18 4 451 066

18/21

35, 41, 42

18 4 451 149

18/21

36, 41

18 4 451 068

18/21

37, 40

18 4 451 150

18/21

3, 14, 25

18 4 451 069

18/21

16, 18, 21

18 4 451 152

18/21

3, 5, 24, 37, 42

18 4 451 076

18/21

11

18 4 451 154

18/21

33

18 4 451 077

18/21

11

18 4 451 156

18/21

18, 25, 28

18 4 451 078

18/21

16, 28, 35, 38, 41, 45

18 4 451 157

18/21

35, 38, 41, 42

18 4 451 081

18/21

35, 41, 42, 45

18 4 451 158

18/21

43

18 4 451 083

18/21

44

18 4 451 160

18/21

35, 36, 37, 39

18 4 451 084

18/21

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

18 4 451 162

18/21

3, 14, 25

18 4 451 085

18/21

41

18 4 451 163

18/21

33

18 4 451 087

18/21

15, 16, 18

18 4 451 165

18/21

33

18 4 451 090

18/21

1

18 4 451 169

18/21

33

18 4 451 091

18/21

33

18 4 451 171

18/21

35, 36, 41

18 4 451 092

18/21

9, 42

18 4 451 174

18/21

22, 23, 34

18 4 451 093

18/21

20, 25, 28

18 4 451 175

18/21

35, 36, 41

18 4 451 094

18/21

9, 35, 36, 38, 41, 42

18 4 451 176

18/21

3, 5, 25

18 4 451 096

18/21

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

18 4 451 180

18/21

33, 35, 38, 39, 41, 42

18 4 451 098

18/21

33

18 4 451 181

18/21

35, 39

18 4 451 099

18/21

5

18 4 451 186

18/21

12, 35, 36, 37, 39

18 4 451 102

18/21

14, 16, 25

18 4 451 188

18/21

35, 38, 42

18 4 451 104

18/21

35, 38, 41, 45

18 4 451 189

18/21

45

18 4 451 105

18/21

30, 35

18 4 451 192

18/21

35, 38, 42

18 4 451 106

18/21

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

18 4 451 194

18/21

45

18 4 451 112

18/21

9, 35, 44

18 4 451 195

18/21

29, 35, 41, 43

18 4 451 113

18/21

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

18 4 451 196

18/21

30, 39, 43

18 4 451 115

18/21

5

18 4 451 197

18/21

35, 41, 44

Classes des produits et services
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Classes des produits et services

18

BOPI 18/34 - VOL. II

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

18 4 451 198

18/21

18 4 451 199

24/08/2018

No National

Référence BOPI
1ère publication

9, 18, 25

18 4 451 277

18/21

9, 44

18/21

36, 41, 45

18 4 451 280

18/21

9, 37, 42

18 4 451 201

18/21

41

18 4 451 281

18/21

32

18 4 451 202

18/21

32

18 4 451 283

18/21

12, 16, 35, 39, 43

18 4 451 203

18/21

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

18 4 451 285

18/21

9, 14, 18, 25, 26

18 4 451 205

18/21

29, 31, 35, 39

18 4 451 286

18/21

16, 35, 39, 41, 43

18 4 451 207

18/21

41

18 4 451 287

18/21

3, 18, 25

18 4 451 211

18/21

35, 41, 44

18 4 451 290

18/21

14, 25

18 4 451 212

18/21

33

18 4 451 294

18/21

25, 41

18 4 451 215

18/21

35, 36

18 4 451 295

18/21

9, 35, 36

18 4 451 222

18/21

36, 43, 44

18 4 451 296

18/21

12, 35, 41

18 4 451 223

18/21

16, 38, 41

18 4 451 297

18/21

35, 41, 42

18 4 451 225

18/21

35, 39, 43

18 4 451 299

18/21

9, 28, 35

18 4 451 226

18/21

1, 17, 42

18 4 451 300

18/21

8, 41, 44

18 4 451 227

18/21

9, 35, 36, 38, 42

18 4 451 305

18/21

29, 30, 31

18 4 451 228

18/21

35, 36, 41

18 4 451 306

18/21

31

18 4 451 229

18/21

16, 39, 42

18 4 451 307

18/21

31

18 4 451 230

18/21

9, 14, 15, 16, 24, 25, 35, 38,
39, 41, 43

18 4 451 308

18/21

9, 38, 45

18 4 451 233

18/21

9, 15, 16, 25, 35, 41

18 4 451 309

18/21

3, 35

18 4 451 234

18/21

35

18 4 451 310

18/21

33

18 4 451 235

18/21

3, 5, 8, 16, 21, 26

18 4 451 311

18/21

3

18 4 451 236

18/21

16, 39, 42

18 4 451 312

18/21

33

18 4 451 238

18/21

14, 18, 25

18 4 451 314

18/21

6, 11, 17, 19

18 4 451 240

18/21

14, 18, 25

18 4 451 316

18/21

9, 16, 35, 38, 39, 41

18 4 451 241

18/21

36

18 4 451 317

18/21

16, 25, 41

18 4 451 242

18/21

16, 39, 42

18 4 451 318

18/21

9, 18, 25

18 4 451 243

18/21

16, 25, 41

18 4 451 319

18/21

35, 38, 42

18 4 451 245

18/21

19, 20, 37, 40

18 4 451 322

18/21

29, 30, 32, 43

18 4 451 246

18/21

29, 35, 41

18 4 451 323

18/21

1, 19

18 4 451 247

18/21

1, 7

18 4 451 326

18/21

43

18 4 451 248

18/21

41

18 4 451 327

18/21

35, 41, 42

18 4 451 249

18/21

3

18 4 451 328

18/21

29, 30, 43

18 4 451 251

18/21

36

18 4 451 329

18/21

3, 9, 14, 18, 25, 35

18 4 451 252

18/21

33

18 4 451 330

18/21

1, 19

18 4 451 253

18/21

20, 24, 25

18 4 451 331

18/21

1, 19

18 4 451 257

18/21

35, 41, 42

18 4 451 333

18/21

5

18 4 451 259

18/21

25, 28

18 4 451 334

18/21

1, 2, 19

18 4 451 264

18/21

31

18 4 451 335

18/21

33

18 4 451 265

18/21

16, 39, 42

18 4 451 336

18/21

29, 30

18 4 451 268

18/21

33

18 4 451 337

18/21

2

18 4 451 273

18/21

18, 25, 26

18 4 451 338

18/21

9, 11

18 4 451 276

18/21

3

18 4 451 339

18/21

25, 35, 41

18 4 451 340

18/21

1, 5
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No National

Référence BOPI
1ère publication

18 4 451 341

18/21

18 4 451 342

Enregistrements effectués sans modification par rapport à la demande publiée

No National

Référence BOPI
1ère publication

2, 4, 12

18 4 451 412

18/21

35, 41, 44

18/21

33, 41, 43

18 4 451 413

18/21

29, 30, 32

18 4 451 343

18/21

9

18 4 451 414

18/21

3, 18, 25

18 4 451 345

18/21

16, 38, 41

18 4 451 418

18/21

25

18 4 451 347

18/21

3, 5

18 4 451 420

18/21

11, 25, 35

18 4 451 348

18/21

3, 9, 14, 18, 25, 35

18 4 451 422

18/21

35, 36, 37, 42, 45

18 4 451 349

18/21

39, 40, 42

18 4 451 425

18/21

41, 44

18 4 451 351

18/21

35, 37, 39, 41, 43

18 4 451 430

18/21

5

18 4 451 352

18/21

7, 9, 12, 42, 44

18 4 451 432

18/21

42

18 4 451 353

18/21

33

18 4 451 433

18/21

42

18 4 451 355

18/21

35, 38, 41

18 4 451 437

18/21

25, 35, 38

18 4 451 356

18/21

41

18 4 451 438

18/21

38, 42, 45

18 4 451 359

18/21

3, 9, 14, 18, 25, 35

18 4 451 439

18/21

41, 44

18 4 451 360

18/21

35, 41, 42

18 4 451 443

18/21

5, 31, 34

18 4 451 363

18/21

25, 35

18 4 451 444

18/21

37

18 4 451 364

18/21

32

18 4 451 447

18/21

35, 36, 37, 42

18 4 451 367

18/21

3, 4, 9, 35, 44

18 4 451 448

18/21

39

18 4 451 368

18/21

16, 25, 41

18 4 451 449

18/21

18, 24, 25

18 4 451 369

18/21

9, 16, 18, 20, 21, 32, 33

18 4 451 450

18/21

35, 41, 42, 45

18 4 451 371

18/21

35, 36, 41

18 4 451 453

18/21

16, 21, 25, 30, 32

18 4 451 372

18/21

39, 43

18 4 451 454

18/21

23, 24, 25

18 4 451 378

18/21

9, 14, 37

18 4 451 455

18/21

7

18 4 451 379

18/21

19, 20, 37

18 4 451 456

18/21

35, 39

18 4 451 381

18/21

35, 41, 42

18 4 451 457

18/21

32, 33

18 4 451 383

18/21

36

18 4 451 462

18/21

35, 39, 41, 43

18 4 451 384

18/21

18, 25

18 4 451 463

18/21

35

18 4 451 385

18/21

14, 18, 25

18 4 451 465

18/21

6, 14, 20

18 4 451 387

18/21

36, 45

18 4 451 466

18/21

18, 25, 35

18 4 451 388

18/21

16, 35, 41, 45

18 4 451 467

18/21

28, 35, 41

18 4 451 391

18/21

29, 30, 32

18 4 451 470

18/21

41

18 4 451 392

18/21

9, 41

18 4 451 471

18/21

16, 25, 41

18 4 451 393

18/21

32, 33, 43

18 4 451 472

18/21

30

18 4 451 394

18/21

35, 36, 41, 45

18 4 451 474

18/21

14, 18, 25

18 4 451 399

18/21

39, 41, 43

18 4 451 476

18/21

32, 33

18 4 451 400

18/21

12, 25, 28

18 4 451 477

18/21

25, 27, 28, 35, 41

18 4 451 403

18/21

35, 38, 41

18 4 451 482

18/21

9, 41, 42

18 4 451 404

18/21

14, 16, 18, 25, 28

18 4 451 484

18/21

25, 35, 41

18 4 451 405

18/21

25

18 4 451 406

18/21

25, 35, 39, 41

18 4 451 407

18/21

35, 45

18 4 451 408

18/21

14, 16, 18, 25, 28

18 4 451 409

18/21

35

18 4 451 410

18/21

30

Classes des produits et services
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PARTIE I-2
Enregistrements effectués avec modification par rapport à
la demande publiée

No National : 12 3 901 294
Dépôt du : 29 FÉVRIER 2012
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 12 3 959 248
Dépôt du : 7 NOVEMBRE 2012
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

WDR, SASU, 43 rue du grand villiers, 45000 Orleans.
No SIREN : 534 165 501.

RC DIFFUSION, SARL, 199 RUE DU PORT, 38210 SAINT
QUENTIN SUR ISERE.
No SIREN : 452 250 293.

Cagibi, SARL, 1bis rue des huiliers, 45600 Sully sur loire.
No SIREN : 519 624 522.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RC DIFFUSION, M. RICHARD CHAUSSON, STOCK38, 199 RUE
DU PORT, 38210 SAINT QUENTIN SUR ISERE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WDR, Monsieur Tommy Piedbois, 43 rue du grand villiers, 45000
Orleans.
Classe No 8 : coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ;
Classe No 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; feux
d'artifices ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ;
fusées de signalisation ; répliques d'armes airsoft, répliques
d'armes longues , répliques d'armes de poings, propulsion de
bille à gaz , à ressort et éléctrique, bille en 6 mm , 4.5 mm , 8
mm ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Cagibi décoration et merveilles en
tout genre
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 39 : distribution (livraison de produits) ;
Classe No 42 : création (conception) d'objets de décoration.
Classes de produits ou services : 20, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 12/12

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs
d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou
habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ;
Classe No 22 : Cordes, ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ;
matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; passementerie ;
attaches ou fermetures pour vêtements ;
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Classe No 28 : Jeux, jouets ; attirail de pêche ; raquettes à neige ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
Classe No 35 : administration commerciale ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de
concours (éducation ou divertissement).
Classes de produits ou services : 8, 13, 18, 22, 25, 26, 28, 35, 41.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; aliments
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ;
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ;
charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ou de poisson ;
boissons lactées où le lait prédomine ; tous les produits précités
sont diététiques ;

BOPI de publication antérieure : 12/48
No National : 13 3 976 666
Dépôt du : 23 JANVIER 2013
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IZI-Pass, SARL, 3 Place du Temps Libre, 38320 POISAT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IZI-Pass, M. Rémi CASSARINO, 3 Place du Temps Libre, 38320
POISAT.

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop
de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ; tous les produits précités sont
diététiques ;
Classe No 32 : Eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; tous les produits
précités sont diététiques.
Classes de produits ou services : 5, 29, 30, 32.

BOPI de publication antérieure : 14/43
No National : 15 4 161 801

Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 4 MARS 2015

Description de la marque : IZI-Square
Classe No 35 : services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; reproduction de documents ;
bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ;
relations
publiques
;
Audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
Classe No 38 : agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de
projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle
technique de véhicules automobiles ; services de conception
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kevin Ganivet, Agissant pour le compte de "GALINEO", en cours
de formation, 9 Rue Etienne Dolet, 94140 Alfortville.
Henri Lim, Agissant pour le compte de "GALINEO", en cours de
formation, 26 Rue d'Alsace Lorraine, 75019 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Henri Lim, 26 Rue d'Alsace Lorraine, 75019 Paris.

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

BOPI de publication antérieure : 13/07
No National : 14 4 109 180
Dépôt du : 10 SEPTEMBRE 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : Education ; divertissement ; activites sportives et
culturelles ; informations en matiere de divertissement ou
d'education ; mise a disposition d'installations de loisirs ;
organisation de concours (education ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conferences ou congres ;
organisation d'expositions a buts culturels ou educatifs ;
reservation de places de spectacles ; service de jeux d'argent.

UNIDIET, SAS, 2B Chemin D'Armancourt, 60200 COMPIEGNE.
No SIREN : 790 024 160.

Classes de produits ou services : 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNIDIET, Madame Anne-Laure PAUVERT, 2B
d'Armancourt, 60200 COMPIEGNE.

BOPI de publication antérieure : 15/13

Chemin
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No National : 16 4 252 527
Dépôt du : 26 FÉVRIER 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de
cordonnerie
; nettoyage de vêtements
; rénovation de
vêtements ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus
(réparation) ; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries
et chronométriques ; restauration de mobilier ; construction
navale.

CYRILLE DAVEAUX, 1 IMPASSE DUPUIS CORREARD, 60200
COMPIEGNE.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CYRILLE DAVEAUX, 1 IMPASSE DUPUIS CORREARD, 60200
COMPIEGNE.

BOPI de publication antérieure : 16/19
No National : 16 4 268 230
Dépôt du : 27 AVRIL 2016

Classe No 16 : Figurines (statuettes) en papier ; maquettes en
papier ; prototypes en papier ; objets d'art tridimensionnel (3D)
en papier ; logo 3D en papier ; boîtes en papier ; cartes ; porteclés en papier ; épinglettes en papier ; affiches ; prospectus ;
photographies ;
Classe No 20 : Figurines (statuettes ) en bois, cire, plâtre,
matières plastiques ou composites ; maquettes en bois, cire,
plâtre, matières plastiques ou composites ; prototypes en bois,
cire, plâtre, matières plastiques ou composites ; objets d'art en
bois, cire, plâtre, matières plastiques ou composites ; logo 3D en
bois, matières plastiques ou composites ; boîtes en bois,
matières plastiques ou composites ; porte-clés en bois, matières
plastiques ou composites ; épinglettes en bois, matières
plastiques ou composites ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; décorations de fête ; maquettes
[jouets] ; figurines [jouets].
Classes de produits ou services : 16, 20, 28.

BOPI de publication antérieure : 16/11
No National : 16 4 266 572
Dépôt du : 21 AVRIL 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien RAYNAUD, 47 bis RUE dominique de florence,
81000 ALBI.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien RAYNAUD, bis, 47 RUE dominique de florence,
81000 ALBI.

Description de la marque : La nouvelle conciergerie immobilière
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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) ;
Classe No 36 : services de caisses de prévoyance ; émission de
cartes de crédit ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; placement de fonds ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MGI Digital Technology, S.A. (société anonyme), 4 RUE de la
Méridienne, 94260 FRESNES.
No SIREN : 324 357 151.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MGI Digital Technology, Monsieur Jean-Charles Coffe, 4 RUE de
la Meridienne, 94260 FRESNES.

Classe No 7 : moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; pompes
(machines)
; perceuses à main électriques ; tondeuses
(machines)
; bouldozeurs
; broyeurs (machines)
;
centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ;
machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de
cuisine électriques ; élévateurs ; couteaux électriques ;
Classe No 9 : appareils et instruments nautiques ; appareils et
instruments
géodésiques
;
appareils
et
instruments
photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et
instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ;
appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; détecteurs ; fils électriques ;
relais électriques ; combinaisons de plongée ; costumes de
plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements
de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie
; étuis à lunettes
; cartes à mémoire ou à
microprocesseur
; sacoches conçues pour ordinateurs
portables
; montres intelligentes ; batteries électriques ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 7, 9, 16.

o

Classe N 37 : nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ;
assistance en cas de pannes de véhicules (réparation)
;
entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage

BOPI de publication antérieure : 16/20
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No National : 17 4 366 538
Dépôt du : 6 JUIN 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
David Delassus, Agissant pour le compte de "Link Society", en
cours de formation, 3 rue saint lugle, 60290 Lillers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
David Delassus, 3 rue saint lugle, 60290 Lillers.

Classe No 35 : travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; tous les
services précités exclusivement en relation avec le domaine
médical et non liés aux secteurs des affaires commerciales, de la
publicité ni de la communication ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ; 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 ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; tous les services précités
exclusivement en relation avec le domaine médical et non liés
aux secteurs des affaires commerciales, de la publicité ni de la
communication ;
Classe No 42 : développement d'ordinateurs ; conception de
logiciels ; développement de logiciels ; tous les services précités
exclusivement en relation avec le domaine médical et non lié
aux activités commerciales, aux secteurs de la publicité et de la
communication.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/26
No National : 17 4 373 165
Dépôt du : 2 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
H JOUVIN, 23/25 rue Jean Jacques Rousseau, 75001 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur H JOUVIN, 23/25 rue Jean Jacques Rousseau, 75001
PARIS.
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électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants
de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection
contre le feu ; extincteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité
virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; Appareils et instruments
scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, 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 ; Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical) produisant des champs ou rayonnements
électromagnétiques, dont la distribution d'électricité, les
télécommunications filaires ou par ondes, mesure, détection,
signalisation, l'enregistrement, la protection, la distribution
électrique (relais, détecteurs, commande de distribution) ;
équipements informatiques ; équipements pour le traitement de
l'information, les périphériques d'ordinateurs, les équipements
informatiques de transmission de données, les logiciels ;
batteries électriques ; les équipements de télécommunications, à
savoir les antennes, les radars, les commutateurs, les appareils
de transmission de données, les répétiteurs hertziens, les
transmetteurs, les stations émettrices et réceptrices, les
téléphones filaires, les ordinateurs portables à communication
sans fils, les satellites ; les téléphones portables, filaires et sans
fils ;
Classe No 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ;
fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ;
laine filée ; soie filée ;
Classe No 24 : Couvertures de lit ; 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 ; couverture de
lit et de table, couvertures de lit, linge de maison, tissus a usage
textile, tissus élastiques, velours ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Vêtements, chaussures, dont casquette, chemise, bonneterie,
manteau, pantalon, robe, blouson, chaussette, pull, gilet,
costume, tailleur, chaussure, chausson, gilet, toge, gants, robe,
combinaison, chapeau, casquette, écharpe, sous-vêtement, teeshirt, short, foulard ;
Classe No 27 : Paillassons ; nattes de table ; linoléum ;
revêtements de sols ; carpettes ; papiers peints ; tapis de
gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.
Classes de produits ou services : 9, 23, 24, 25, 27.

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 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

BOPI de publication antérieure : 17/29
No National : 17 4 378 809
Dépôt du : 25 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WECAIR, sas, 1 route de Cénac, 33360 Latresne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WECAIR, Philippe Borghini, 1 route de Cénac, site Aérocampus,
33360 Latresne.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Publications, brochures, magazines, livrets,
manuels d'exploitation, livres (y compris les manuels et les
livres de feuilles mobiles), manuels, brochures et matériels
d'enseignement dans le domaine de l'aviation et des services de
transport aérien ;
Classe No 41 : Organisation de stages pour la formation
théorique et pratique de pilotes de ligne et professionnel,
d'opérateurs de Drones ainsi que du maintien des compétences
des membres d'équipage d'avions, d'hélicoptères et d'aéronef
sans pilote, avec utilisation, le cas échéant, des engins et/ou
matériels nécessaires ou utiles auxdits stages ; Organisation de
stages pour la formation théorique et pratique de pilotes de
ligne et professionnel, d'opérateurs de drones ainsi que du
maintien des compétences des membres d'équipage d'avions,
d'hélicoptères et d'aéronef sans pilote, avec utilisation, le cas
échéant, des engins et/ou matériels nécessaires ou utiles auxdits
stages.
Classes de produits ou services : 16, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/33
No National : 17 4 378 933
Dépôt du : 25 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HERVE GEIGER, Agissant pour le compte de "OSMIRO", en cours
de formation, 1389 Chemin de bargemon, 83600 bagnols en
foret.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Osmiro, Monsieur Hervé geiger, 1389 CHEMIN de bargemon,
83600 BAGNOLS-EN-FORET.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chaussettes.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 17/33
No National : 17 4 379 015
Dépôt du : 25 JUILLET 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Renald GIGLIONE, 86 Boulevard Gambetta, 06000 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Renald GIGLIONE, 86 Boulevard Gambetta, 06000 NICE.

Description de la marque : Traduction de la marque : JEUNE
depuis plus longtemps que TOI
Classe No 18 : Cuir ; cuir brut ou mi-ouvré ; similicuir ; imitations
de cuir ; imitations de fourrures ; Sacs ; sacs à main ; sacs à dos ;
sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs à roulettes ; sacs
d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs d'écoliers ; serviettes
d'écoliers (school bags) ; serviettes d'écoliers (school satchels) ;
filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes,

25

pochettes) en cuir pour l'emballage ; sacs de tous les jours ;
petits sacs ; sacs à main ; sacs de paquetage ; sacs à courrier ;
sacs de sport (non conçus pour contenir des appareils
spécifiques de sport) ; sacs à bandoulière ; fourre-tout et sacs de
sport tous usages ; sacs banane ; bandoulières pour porter les
enfants ; sacs kangourou [porte-bébés] ; porte-bébés ; sacs à
langer ; valises ; malles ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes
en fibre vulcanisée ; Articles en cuir, à savoir sacs et étuis non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi que
petite maroquinerie ; étuis pour clés ; porte-cartes
[portefeuilles] ; porte-cartes de crédit ; portefeuilles (pocket
wallets) ; porte-monnaie ; pochettes [bourses] ; bourses de
mailles ; sacs à anses tous usages ; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity cases" ; Parapluies ; parasols
et cannes ; peaux d'animaux ; fouets et sellerie ; colliers ou
habits pour animaux ; housses à costumes ; lanières de cuir ;
sangles de cuir ; étuis en cuir ; revêtements de meubles en cuir ;
cordons en cuir ; courroies en cuir pour bagages ; cordons et
sangles à bagages ; porte-adresses pour bagages ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chapellerie
pour hommes, dames, enfants, et chapeaux pour nourrissons ;
Vêtements pour dames, messieurs et enfants ; chemises ;
chemises de polo ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ;
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; bas ;
chaussettes ; chaussons ; châles ; Accessoires, à savoir foulards,
fichus, pochettes ; cravates ; gants ; Chaussures ; chaussures
pour hommes, dames, enfants, et chaussures pour nourrissons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; Sous-vêtements ;
lingerie féminine ; lingerie masculine ; lingerie pour enfants ;
sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants ;
chaussettes ; pyjamas ; peignoirs ; chemises de nuit ; maillots de
bain ; caleçons ; culottes ; soutiens-gorge ; slips ; Tee-shirts ;
pantoufles ; tiges de bottes ; empeignes ; talonnettes pour
chaussures ; semelles intérieures ; antidérapants pour
chaussures ; bouts de chaussures ; trépointes de chaussures ;
plastrons de chemises ; empiècements de chemises ; poches de
vêtements. Articles chaussants et vêtements de sport, à savoir
tee-shirts, shorts, chapeaux, vestes, débardeurs ; Pulls-overs ;
pulls ; pulls molletonnés ; Pantalons ; pantalons tout-aller ;
pantalons d'entraînement ; pantalons de survêtement et
blousons de survêtement ; shorts ; Vestes ; vestes coupe-vent ;
manteaux ; chandails ; maillots ; chaussettes ; casquettes ;
chapeaux ; visières ; gants ; foulards ; costumes de bain ; robes ;
jupes ; chaussures ; chaussures de sport ; chaussures à
crampons ; chaussures d'entraînement ; chaussures de loisir ;
sandales ; bandeaux contre la sueur ; jeans ; capes ; gilets ;
chemisiers ; vêtements de pluie ; vêtements de jeu ; bavoirs ;
vêtements imperméables ; protège-oreilles ; casquettes ;
tuniques ; smokings ; bonneterie ; kilts ; cache-nez ; blazers ;
manchettes ; combinaisons ; salopettes ; pantalons de training ;
vêtements de nuit ; tenues d'échauffement mitaines ;
combinaisons de ski ; blouses ; vareuses ; camisoles ; capuchons
[vêtements] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; cols ; fauxcols ; cache-corset ; couvre-oreilles [habillement] ; layettes ;
corselets ; lavallières ; bandeaux pour la tête [habillement] ;
pochettes [habillement] ; ferrures de chaussures ; doublures
confectionnées [parties de vêtements] ; gabardines [vêtements] ;
guêtres ; jarretières ; robes-chasubles ; tabliers [vêtements] ;
gaines [sous-vêtements] ; mitons ; trépointes de chaussures ;
tricots [vêtements] ; jerseys [vêtements] ; jambières ; leggins
[pantalons]. ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; chapellerie
pour hommes, dames, enfants, et chapeaux pour nourrissons ;
Vêtements pour dames, messieurs et enfants ; coiffures ;
chemises ; chemises de polo ; vêtements en cuir ou en imitation
du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; bas ;
chaussettes ; chaussons ; châles ; Accessoires, à savoir foulards,
fichus, pochettes ; cravates ; gants ; Chaussures ; chaussures
pour hommes, dames, enfants, et chaussures pour nourrissons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières
textiles ; Sous-vêtements ; lingerie féminine ; lingerie
masculine ; lingerie pour enfants ; sous-vêtements pour
femmes, hommes et enfants ; chaussettes ; pyjamas ; peignoirs ;
chemises de nuit ; maillots de bain ; caleçons ; culottes ;
soutiens-gorge ; slips ; Tee-shirts ; pantoufles ; tiges de bottes ;
empeignes ; talonnettes pour chaussures ; semelles intérieures ;
antidérapants pour chaussures ; bouts de chaussures ;
trépointes de chaussures ; plastrons de chemises ;
empiècements de chemises ; poches de vêtements. Articles
chaussants et vêtements de sport, à savoir tee-shirts, shorts,
chapeaux, vestes, débardeurs ; Pulls-overs ; pulls ; pulls
molletonnés ; Pantalons ; pantalons tout-aller ; pantalons
d'entraînement ; pantalons de survêtement et blousons de
survêtement ; shorts ; Vestes ; vestes coupe-vent ; manteaux ;
chandails ; maillots ; chaussettes ; casquettes ; chapeaux ;
visières ; gants ; foulards ; costumes de bain ; robes ; jupes ;
chaussures ; chaussures de sport ; chaussures à crampons ;
chaussures d'entraînement ; chaussures de loisir ; sandales ;
manchettes ; bandeaux contre la sueur ; jeans ; capes ; gilets ;
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chemisiers ; vêtements de pluie ; vêtements de jeu ; bavoirs ;
vêtements imperméables ; protège-oreilles ; casquettes ;
tuniques ; smokings ; bonneterie ; kilts ; cache-nez ; blazers ;
manchettes ; combinaisons ; salopettes ; pantalons de training ;
vêtements de nuit ; tenues d'échauffement mitaines ;
combinaisons de ski ; blouses ; vareuses ; camisoles ; capuchons
[vêtements] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; cols ; fauxcols ; cache-corset ; couvre-oreilles [habillement] ; layettes ;
corselets ; lavallières ; bandeaux pour la tête [habillement] ;
pochettes [habillement] ; ferrures de chaussures ; doublures
confectionnées [parties de vêtements] ; gabardines [vêtements] ;
guêtres ; jarretières ; robes-chasubles ; tabliers [vêtements] ;
gaines [sous-vêtements] ; mitons ; trépointes de chaussures ;
tricots [vêtements] ; jerseys [vêtements] ; jambières ; leggins
[pantalons] ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité multimédia ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
diffusion d'annonces publicitaires sur le réseau de
communications national et international (Internet) ; diffusion de
matériel publicitaire ; location de matériel publicitaire ; location
d'espaces publicitaires sur des réseaux informatiques ;
publication de films et de textes publicitaires ; courriers
publicitaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; mise à jour de documentation publicitaire ;
consultation professionnelle d'affaires ; conseil en organisation
et direction des affaires commerciales ; conseils en publicité ;
exploitation d'une base de données commerciale ou
publicitaire ; gestion de fichiers informatiques ; services de
saisie et de traitement de données ; exploitation d'un portail
Internet, à savoir service d'informations publicitaires et
commerciales ; services d'affaires ou de promotion ; fourniture
d'informations commerciales via une base de données, services
de "marché" online permettant aux visiteurs d'un site Web de
vendre des produits et faire de la publicité pour des services et
d'acheter des produits et sélectionner des fournisseurs de
services ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; actions de parrainage et de
mécénat à caractère commercial. Agences d'informations
commerciales ; agences de publicité ; agences d'import-export ;
mise à jour de documentation publicitaire ; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers ;
analyse du prix de revient ; consultation professionnelle
d'affaires ; consultation pour la direction des affaires ;
consultation pour les questions de personnel ; comptabilité ;
décoration de vitrines ; diffusion d'annonces publicitaires ;
diffusion [distribution] d'échantillons ; démonstration de
produits ; direction professionnelle des affaires artistiques ;
diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,
échantillons] ; établissement de statistiques ; facturation ;
gérance administrative d'hôtels ; gestion d'affaires pour le
compte de sportifs ; gestion d'affaires pour le compte de
personnalités publiques ; gestion de fichiers informatiques ;
informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs ; investigations pour affaires ; mise en
pages à buts publicitaires ; marketing ; location de
photocopieurs ; location de machines et d'appareils de bureau ;
location de matériel publicitaire ; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; foires (Organisation de -) à
buts commerciaux ou de publicité ; défilés de mode à des fins
promotionnelles (Organisation de -) ; expertises en affaires ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; prévisions économiques ; production de
films publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ;
publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique ;
publicité télévisée ; recueil de données dans un fichier central ;
renseignements d'affaires ; rédaction de textes publicitaires ;
relations publiques ; recherche de parraineurs ; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ;
recherche de marché ; recherches pour affaires ; reproduction de
documents ; Vente au détail y compris en ligne, de vêtements,
sous-vêtements, chapellerie, chaussures, accessoires de mode,
textile, articles en cuir, sacs à mains et tous types de sacs ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail. Agences d'import-export ; Décoration de
vitrines ; aide à la direction des affaires administratives et
commerciales et à l'exploitation de magasins. Services de vente
au détail et services en ligne de magasins de détail proposant
des vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussures,
coiffures (chapellerie), accessoires de mode et collections pour
la maison. ; Publicité ; publicité multimédia ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires sur le réseau de communications
national et international (Internet) ; diffusion de matériel
publicitaire ; location de matériel publicitaire ; location d'espaces
publicitaires sur des réseaux informatiques ; publication de films
et de textes publicitaires ; courriers publicitaires ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de
règle publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ;
consultation professionnelle d'affaires ; conseil en organisation
et direction des affaires commerciales ; conseils en publicité ;
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exploitation d'une base de données commerciale ou
publicitaire ; gestion de fichiers informatiques ; services de
saisie et de traitement de données ; exploitation d'un portail
Internet, à savoir service d'informations publicitaires et
commerciales ; services d'affaires ou de promotion ; fourniture
d'informations commerciales via une base de données, services
de "marché" online permettant aux visiteurs d'un site Web de
vendre des produits et faire de la publicité pour des services et
d'acheter des produits et sélectionner des fournisseurs de
services ; fourniture d'espace sur des sites Web pour la publicité
de produits et services ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; actions de
parrainage et de mécénat à caractère commercial. Agences
d'informations commerciales ; agences de publicité ; agences
d'import-export ; mise à jour de documentation publicitaire ;
administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers ; analyse du prix de revient ; consultation
professionnelle d'affaires ; consultation pour la direction des
affaires ; consultation pour les questions de personnel ;
comptabilité ; décoration de vitrines ; diffusion d'annonces
publicitaires ; diffusion [distribution] d'échantillons ;
démonstration de produits ; direction professionnelle des
affaires artistiques ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,
prospectus, imprimés, échantillons] ; établissement de
statistiques ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;
gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; gestion d'affaires
pour le compte de personnalités publiques ; gestion de fichiers
informatiques ; informations d'affaires ; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; investigations pour affaires ;
mise en pages à buts publicitaires ; marketing ; location de
photocopieurs ; location de machines et d'appareils de bureau ;
location de matériel publicitaire ; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; foires (Organisation de -) à
buts commerciaux ou de publicité ; défilés de mode à des fins
promotionnelles (Organisation de -) ; expertises en affaires ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; prévisions économiques ; production de
films publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ;
publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique ;
publicité télévisée ; recueil de données dans un fichier central ;
renseignements d'affaires ; rédaction de textes publicitaires ;
relations publiques ; recherche de parraineurs ; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ;
recherche de marché ; recherches pour affaires ; reproduction de
documents ; Vente au détail y compris en ligne, de vêtements,
sous-vêtements, chapellerie, chaussures, accessoires de mode,
textile, articles en cuir, sacs à mains et tous types de sacs ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail. Agences d'import-export ; Décoration de
vitrines ; aide à la direction des affaires administratives et
commerciales et à l'exploitation de magasins. Services de vente
au détail et services en ligne de magasins de détail proposant
des vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussures,
coiffures (chapellerie), accessoires de mode et collections pour
la maison.
Classes de produits ou services : 18, 25, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/33
No National : 17 4 382 133
Dépôt du : 9 AOÛT 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Eric DUSSIEUX, 4, allée digitale, 33700 MERIGNAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Eric DUSSIEUX, 4 allée digitale, 33700 MERIGNAC.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
savons désinfectants non pour articles chaussants ou non pour
les pieds ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ;
dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage
médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments
alimentaires ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
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fongicides non pour articles chaussants ; herbes médicinales ;
tisanes.
Classes de produits ou services : 5.

plantes ; plants ; tous ces produits bénéficiant de l’indication
géographique protégée « Melon du Quercy ».
Classes de produits ou services : 31.

BOPI de publication antérieure : 17/35

BOPI de publication antérieure : 17/39

o

N National : 17 4 386 392

No National : 17 4 386 445

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
rhum runner, sarl, 12
MONTPELLIER.
No SIREN : 814 282 000.

RUE

JULES

LATREILHE,

34000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RHUM RUNNER, JEAN PHILIPPE CAUSSE, 12 RUE JULES
LATREILHE, 34000 MONTPELLIER.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; 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 ; verres (récipients) ;
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 : Rhum ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
publication de livres ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires.
Classes de produits ou services : 21, 32, 33, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/39
No National : 17 4 386 440
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Frédéric PRÉVOT, Mas de Fraysse, 46230 Escamps.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GAEC Senteurs du Quercy, Frédéric PRÉVOT, Mas de Fraysse,
46230 Escamps.

Classe No 31 : Produits de l’aquaculture. Produits de
l’agriculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ;

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MORGANE PRODUCTION, SAS, 6 RUE ESCUDIER, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 404 205 866.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MORGANE PRODUCTION, CAMILLE CAILLAUD,
ESCUDIER, 92200 BOULOGNE BILLANCOURT.

6

RUE

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 ;
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 ; équipements de traitement de
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; relais électriques ; lunettes 3D ; casques de réalité
virtuelle ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs
portables ; montres intelligentes ;
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 ; instruments d'écriture ; dessins ; instruments de
dessin ; mouchoirs de poche en papier ; linge de table en
papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de
forums en ligne ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; 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 ;
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services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41.
Marque déposée en couleurs.

BOPI de publication antérieure : 17/39

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; parfums ; huiles
essentielles relevant du monopole pharmaceutique ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir
(cirages) ; crèmes pour le cuir ;

No National : 17 4 386 537
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
use design, sas, 25 rue Henry Monnier, 75009 Paris.
No SIREN : 443 945 878.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
use design, patrick avril, 25 rue Henry Monnier, 75009 Paris.

Classe No 35 : optimisation du trafic pour des sites web ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conception d'ordinateurs pour des tiers ; architecture ; location
de logiciels ; analyse 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 ;
Classe No 45 : location de noms de domaine sur Internet.
Classes de produits ou services : 35, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/39
No National : 17 4 386 609
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GILLES URBEJTEL, 13 RUE FERNAND LEGER, 75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MG France, GILLES URBEJTEL, 13 RUE FERNAND LEGER, 75020
PARIS.

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs).
Classes de produits ou services : 42.

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
relevant du monopole pharmaceutique ; articles pour
pansements relevant du monopole pharmaceutique ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles relevant du
monopole pharmaceutique ; fongicides relevant du monopole
pharmaceutique ; 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 relevant du monopole pharmaceutique ; parasiticides
relevant du monopole pharmaceutique ; alliages de métaux
précieux à usage dentaire ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
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, 5, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/39

BOPI de publication antérieure : 17/39

No National : 17 4 386 622
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GFC Pharma Coopérative, SAS, Immeuble
Promenade du Belvédère, 77200 Torcy.
No SIREN : 523 319 028.

le

Walter,

1

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bonnarin Tan, Immeuble le Walter, 1 Promenade du Belvédère,
77200 Torcy.
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No National : 17 4 386 647
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS Laser Game Développement, SAS, 99 Avenue de Lyon,
26500 Bourg Les Valence.
No SIREN : 424 943 249.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS Laser Game Développement, Philippe Maurel, 99 Avenue
de Lyon, 26500 Bourg Les Valence.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 28 : Boules de bowling; Bowling [jeu]; Gants de
bowling; Machines de bowling; Quilles de bowling; Sacs de
bowling; Sacs de bowling adaptés; Sacs pour boules de
bowling; Sacs spécialement adaptés pour boules de bowling ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 28, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/39
No National : 17 4 386 690
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2017
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No National : 17 4 386 700
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Anne-Laure Macé, 5 rue Colombine, 14610 Colomby-Anguerny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Anne-Laure Macé, 5 rue Colombine, 14610 Colomby-Anguerny.

Classe No 37 : rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des
fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ;
restauration de mobilier ; à l'exception de tout service lié aux
véhicules automobiles.
Classes de produits ou services : 37.

BOPI de publication antérieure : 17/39
No National : 17 4 387 109
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELECTROSTEEL EUROPE, SA, 9 Rue Galilée, ZI Nord,, 13200
ARLES.
No SIREN : 440 290 443.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
stephane JOYEUX, 153 BIS RUE BERANGER, 92700 COLOMBES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELECTROSTEEL EUROPE, Madame Cyrille HAHANG, 9 Rue
Galilée, ZI Nord, 13200 ARLES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
stephane JOYEUX, 153 BIS RUE BERANGER, 92700 COLOMBES.

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) ; tous ces produits sont d’origine française ou
fabriqués en France ;
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 ; tous ces produits
sont d’origine française ou fabriqués en France ;

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 6 : Tuyaux métalliques ; tuyaux en fonte ductile ;
Classe No 11 : Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires ; robinetterie ;

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.

Classe No 42 : Étude de projets techniques ; étude géophysiques
de sols (résistivité, corrosion) ; définition et calculs des types de
joints et quantités de raccords et de tuyaux (services de
recherches scientifiques et techniques) ; définition des types de
revêtements et protections pour les tuyaux et raccords en
fonction des sols et de la qualité de l'eau transportée (services
de recherches scientifiques et techniques).

Classes de produits ou services : 2, 12, 25.

Classes de produits ou services : 6, 11, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/39

BOPI de publication antérieure : 17/39

o
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No National : 17 4 388 976
Dépôt du : 16 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ICARE Technologies, Société par Actions Simplifiée, Boulevard
Charles Bonaparte, ZA Port Charles Ornano, 20090 AJACCIO.
No SIREN : 819 695 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LHERMET LEFRANC-BOZMAROV, Monsieur BRUNO
LHERMET, 85 BOULEVARD MALESHERBES, 75008 PARIS-8EARRONDISSEMENT.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

No National : 17 4 390 334
Dépôt du : 21 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Franck Maudier, Agissant pour le compte de "NEO GLUTEN
FREE", en cours de formation, 15 ANCIEN CHEMIN D'AIX, 13720
LA BOUILLLADISSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Franck Maudier, 15 ancien chemin d'AIX,
BOUILLADISSE.

13720

LA

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils électroniques envoyant ou recevant des
données pour communiquer avec leur environnement ;
appareils électroniques qui envoient et reçoivent des données
d'un réseau connecté ; lunettes connectées aucun de ces
produits n'étant des montres ou des produits horlogers ;
Classe No 14 : Bijoux intelligents ou connectés aucun de ces
produits n'étant des montres ou des produits horlogers.
Classes de produits ou services : 9, 14.

BOPI de publication antérieure : 17/40
No National : 17 4 389 519
Dépôt du : 19 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRES PHODE, SAS, 8 Avenue de la Martelle, Zone
Industrielle Albipole, 81150 TERSSAC.
No SIREN : 503 972 598.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Marie ESCHARD, 6 impasse Michel Labrousse, 31100
TOULOUSE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Vert
Hexa : #99be57 RVB : 153, 190, 87 CMJN : 50, 3, 97, 0 Gris
Hexa : #878787 RVB : 135, 135, 135 CMJN : 49, 41, 42, 5 Orange
Hexa : #e69632 RVB : 230, 150, 50 CMJN : 2, 50, 100, 0 Blanc
Hexa

:
:
:
:

Classe No 30 : thé ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé. Tous les produits sont sans gluten, issus de l'agriculture
biologique et de fabrication artisanale ;
Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; boissons à base de
fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire des boissons ;
nectars de fruits Tous les produits sont issus de l'agriculture
biologique et de fabrication artisanale ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 30, 32, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/41
No National : 17 4 391 717
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SILL Entreprises, SAS, Le Raden, 29860 Plouvien.
No SIREN : 636 220 220.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l¿industrie, aux
sciences ; Substances chimiques, matières chimiques et produits
chimiques, et éléments naturels; Produits chimiques pour la
préparation d¿arômes ; Produits chimiques destinés à l¿industrie
agro-alimentaire ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical
ou vétérinaire; Additifs alimentaires naturels en poudre ou sous
forme liquide destinés à l¿industrie agroalimentaire ; vitamines
pour la fabrication de compléments alimentaires ; vitamines
pour l'industrie alimentaire ; protéines pour la fabrication de
compléments alimentaires ; antioxydants pour la fabrication de
compléments alimentaires ;
Classe No 3 : Huiles essentielles et extraits aromatiques ; Arômes
alimentaires (huiles essentielles) ; Huiles essentielles pour
arômes alimentaires; Arômes alimentaires préparés à partir
d¿huiles essentielles ; Huiles essentielles, parfums, arômes à
finalité cosmétique ; Huiles essentielles, parfums, arômes à
finalité thérapeutique ;
Classe No 5 : herbes médicinales.
Classes de produits ou services : 1, 3, 5.

BOPI de publication antérieure : 17/41

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SILL Entreprises, Xavier ROQUINARC'H, Le Raden, 29860
Plouvien.

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 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, à savoir lait
d'amande, lait de coco ; huiles à usage alimentaire ; charcuterie ;
salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ;
insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ;
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conserves de poisson ; boissons lactées où le lait d'amande ou
le lait de coco prédomine ;

No National : 17 4 393 421

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.

Dépôt du : 3 OCTOBRE 2017

Classes de produits ou services : 5, 29, 30.

BOPI de publication antérieure : 17/42
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE, Société anonyme, 64/70
AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT.
No SIREN : 332 050 038.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, FABIENNE MAUCARRE, Bâtiment O2, 2,
rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine Cedex.

No National : 17 4 392 849
Dépôt du : 2 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EVELYNE VILADRICH, 10 RUE DU PUITS DE JANSON, 34570
PIGNAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame EVELYNE VILADRICH, 10 RUE DU PUITS DE JANSON,
10 RUE DU PUITS DE JANSON, 34570 PIGNAN.

Classe No 44 : services d'opticiens.
Classes de produits ou services : 44.

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 393 297
Dépôt du : 2 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AQUITAIN, SARL, 229 cours de la Marne, 33800 BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUITAIN, Monsieur Alain SMAIL, 229 cours de la Marne, 33800
Bordeaux.

Classe No 9 : Cassettes vidéo ; films vidéos ; Lecteurs
informatiques, de DVD, de disques compacts ; ordinateurs ;
Classe No 16 : Livres – magazines – catalogues – brochures –
journaux – revues et périodiques – photographies ;
Classe No 24 : Tissus – textiles non tissés ;
Classe No 35 : Services abonnement pour des tiers ;
Classe No 38 : Location appareils pour la transmission de
message – transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur ;
Classe No 41 : Divertissement ; édition de livres, revues ;
Production et représentation de spectacles, films, téléfilms,
vidéo.
Classes de produits ou services : 9, 16, 24, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/43

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : ADSPACE FRANCETVPUBLICITE
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés) ; programmes
d'ordinateur
enregistrés
;
programmes
du
système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs) ; logiciels de
gestion de bases de données ; matériel informatique et logiciels
pour la gestion de bases de données ; logiciels informatiques
pour marketing de moteurs de recherche ; équipements pour le
traitement d'informations ; appareils de traitement de données ;
interfaces (informatique) ; logiciels utilisés pour des services
commerciaux, publicitaires, de marketing et d'assistance ;
logiciels de gestion, optimisation, suivi et rapport en matière de
campagnes d'études sur Internet ; logiciels de cybermétrie ;
logiciels de collecte de données démographiques et de profils de
visiteurs de sites Web ; logiciels de mesure, collecte, analyse et
rapport de données sur Internet pour la compréhension et
l'optimisation de l'utilisation de sites Web ; tous ces produits
sont d'origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 35 : Conseil en organisation et direction des affaires,
expertises en affaires ; consultation pour la direction des
affaires ; agences de publicité ; régie publicitaire ; publicité
radiophonique, télévisée, cinématographique ou par voie de
presse ou d'affichage, ou par Internet et supports de
communications fixes ou mobiles ; études de marchés, services
de sondages, conseil en mercatique ; services d'études
mercatiques, études statistiques de ciblage, de simulation, de la
fidélisation, en relation avec l'audience de la télévision ;
abonnement à des publications pour des tiers ; diffusion
d'annonces publicitaires et de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; location d'espaces
publicitaires, réservations d'espaces publicitaires, mise à
disposition d'espace publicitaire (en fonction de la meilleure
offre) ; organisation d'expositions à but de publicité ; mise à jour
de documentation publicitaire ; réservation d'espaces
publicitaires par système téléinformatique ou par réseau de
communication tel qu'Internet ou Intranet ; relations publiques ;
recrutement de personnel ; services de stratégie commerciale ;
services de prospection commerciale par téléphone ; courrier
publicitaire, publication de textes publicitaire ; publicité en ligne
sur un réseau informatique ; publicité par correspondance ;
rédaction de textes publicitaires ; agences d'information
commerciales, agence de communication par téléphone, par
terminaux d'ordinateur ; reproduction de documents ;
comptabilité, gestion de fichiers informatiques ; émission
d'espaces publicitaires télévisés sur un marché publicitaire,
adjudications d'espaces publicitaires ; réservation et location
d'espaces
publicitaires
par
adjudications
;
services
d'organisation de transactions relatives à des espaces
publicitaires, notamment établissement des conditions
générales de ventes d'espaces publicitaires, de contrats
d'investissement en espace publicitaire ; transactions relatives à
des espaces publicitaires notamment par réseau de
télécommunication ; publipostage ; conseil en promotion des
ventes pour des tiers ; création d'évènements à savoir
parrainage et partenariat publicitaires pour la réalisation de
spots télévisés ; services d'information du public et des
professionnels des médias ; travaux de bureau ; travaux
statistiques, établissement de statistiques, analyse et travaux
statistiques portant sur les données d'audience des médias et
autres données ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;
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Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, télévisées ;
services de radiotéléphonie mobile ; expédition de dépêches ;
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques
ou télévisées ; services de téléconférences ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux
informatiques
mondiaux
;
services
de
vidéocommunications
;
services
de
télescription,
de
transmission de données, d'images de messages et de
télégrammes ; diffusion d'informations en matière de
productions audiovisuelles, de programmes radiophoniques ou
de programmes de télévision ou de médias, par des réseaux de
communication tels qu'Internet ou des réseaux télématiques,
téléphoniques ou par radio ou télévision ; télévision par câbles
ou satellite ; transmission par satellite ; diffusion de
programmes télévisés, de spots publicitaires, de films, de
programmes courts télévisés, de reportages, d'émissions et de
documentaires télévisés ou radiophoniques ; diffusion de
programmes radiophoniques ; informations dans le domaine
des médias à savoir informations en matière de
télécommunication
;
fournitures
de
canaux
de
télécommunication destinés aux services de télé-achat ; agences
de communication par téléphone, par terminaux d'ordinateur ;
collecte et diffusion d'informations et messages ; montage et
diffusion d'informations, de programmes radiophoniques ou de
télévision par tous moyens de communication ; services de
communications
par
l'intermédiaire
de
terminaux
à
vidéographie interactive accessibles par codes d'accès
notamment dans le cadre de réservation, de divertissement,
d'éducation, de sondages, d'émissions et de jeux télévisés ou en
rapport avec ceux-ci ; fourniture de forum de discussion sur
l'Internet ; transmission de télécopies ; agence de
communication par télécommunication électronique et
audiovisuelle ;
Classe No 41 : Education, formation ; divertissements via un
centre télématique ; édition et prêts de livres, revues, magazines,
journaux ; «éditions et prêts d'oeuvres musicales et d'oeuvres
audiovisuelles ; production et édition de programmes courts
télévisés, d'enregistrements sonores et vidéos, de Cédéroms et
de supports de données numériques, de disques et cassettes
audio ou vidéo ; informations en matière de divertissements,
organisation et conduite de conférences en relation avec la
télévision, l'audiovisuel ou la publicité ; montage de
programmes et d'émissions de télévision ou de radio, de bandes
vidéo, de disques, d'enregistrements sonores et vidéo, de
programmes courts télévisés ; émissions de télévisions,
émissions radiophoniques, programmes courts télévisés ;
divertissements radiophoniques, télévisés et au cinéma ;
production de films, production de films sur bandes vidéo, de
Cédéroms et de supports de données numériques, de disques et
de cassettes audio et vidéo ; location de films
cinématographiques, d'enregistrements phonographiques ou
vidéographiques,
d'appareils
de
projection
de
films
cinématographiques, et de décors de spectacle ; location de
magnétoscopes ou de postes de télévision ou de poste de radio ;
services de loisirs ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; organisation et conduites de congrès, colloques,
séminaires ; studios de cinéma ; services de studio
d'enregistrement ; informations en matière de divertissement ;
activités sportives et culturelles ; publication de livres ;
publication électronique de livres et périodiques en ligne ;
micro-édition ; services de photographies ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places
de spectacles ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un
réseau informatique) ; services de jeux d'argent ; production et
édition musicale et audiovisuelle ; production et représentation
de spectacles ; services d'orchestres ; projections de films
cinématographiques et de spots publicitaires ; services
d'imagerie numérique ; microfilmage ; photographies ;
reportages photographiques ; postsynchronisation ; services de
reporter ; sous-titrage ; enregistrement sur bandes vidéo
(filmage)
;
montage
de
bandes
vidéo
;
location
d'enregistrements sonores ; publication de textes autres que
textes publicitaires ; rédaction de scénarios ;
Classe No 42 : Constitution (conception, élaboration) de bases de
données relatives à la télévision, à l'audiovisuel, à la publicité et
à l'audience de la télévision et des spots publicitaires ; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ;
programmation pour ordinateurs, location de logiciels
informatiques ; conversion de données d'un support physique
vers un support informatique dans le domaine de l'audiovisuel,
de la télévision et de l'audience télévisée ; services de
compilation, d'analyse, de recherche de données dans le
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domaine de l'audiovisuel, de la télévision et de l'audience
télévisée ; reconstitution de bases données dans le domaine de
l'audiovisuel, de la télévision et de l'audience télévisée,
duplication de programmes informatiques dans le domaine de
l'audiovisuel, de la télévision et de l'audience télévisée ;
élaboration (conception), installation, mise à jour de logiciels
dans le domaine de l'audiovisuel, de la télévision et de
l'audience télévisée ; conception, réalisation, de sites Web, de
portails, à vocation commerciale sur tout support existant pour
le compte de tiers, hébergement de sites informatiques ; travaux
d'ingénieurs ; recherches techniques ; locations d'ordinateurs.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 393 898
Dépôt du : 5 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SASU TERREO, SASU, LA POUMARÈDE, 32140 ARROUÈDE.
No SIREN : 811 599 174.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TERREO, Monsieur MICHEL DUCOS, LA POUMAREDE , 32140
ARROUEDE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : COULEURS : VERT, BLEU ET VERT
FONCÉ LISERÉ BLANC PRENANT LA FORME D'UNE VAGUE
Classe No 35 : Services de ventes en gros de systèmes
d'assainissement et de pompes à eau; services de vente en gros
ou au détail à domicile de systèmes d'assainissement et de
pompes à eau ;
Classe No 37 : Travaux de terrassement courants (construction)
et travaux préparatoires (construction) ;
Classe No 39 : Enlèvement des déchets dangereux ; Enlèvement
des déchets non dangereux ;
Classe No 40 : Service de traitement des eaux usées ; Service de
dépollution environnementale et de traitement des déchets ;
Recyclage et traitement des déchets non dangereux ; Recyclage
et traitement des déchets dangereux ; Recyclage des déchets
triés.
Classes de produits ou services : 35, 37, 39, 40.

BOPI de publication antérieure : 17/43
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No National : 17 4 393 932
Dépôt du : 5 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jérôme Neveu, Agissant pour le compte de "advent",
Société en cours de formation, 2 rue JOBBE DUVAL, 75015
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
advent, Jerome NEVEU, 2 rue JOBBE DUVAL, 75015 PARIS.
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Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements; TOUS
CES PRODUITS SONT DE FABRICATION FRANCAISE OU
FABRIQUES EN FRANCE.
Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 395 129
Dépôt du : 10 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 35 : Publicité ; conseils en communication (publicité) ;
Classe No 38 : informations en matière de télécommunications ;
communications par réseaux de fibres optiques ; agences
d'informations (nouvelles) ;

Gael Marin, 77 avenue Gambetta, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HOUGUENAGUE, Madame SOPHIE HOUGUENAGUE,
4 RUE DE LA CROIX FAUBIN, 75011 PARIS.

Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 17/43
No National : 17 4 394 034
Dépôt du : 5 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
xiaomu gu, 25 rue de palestro, 75002 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
xiaomu gu, 37 quai des carrières, BP 29, 94220 CHARENTON LE
PONT.

Description de la marque : AME INTERESSANTE PARIS
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; tous ces
produits étant fabriqués en France ou d'origine 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 DE
FABRICATION FRANCAISE OU FABRIQUES 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 DE FABRICATION
FRANCAISE OU FABRIQUES EN FRANCE ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité, conseils en organisation et direction des
affaires ; optimisation de trafic pour les sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; conseils en communication
(publicité) ; conseils en communication (relations publiques);
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; vente au détail,
en magasins et par le biais de site Internet et catalogue
(cosmétiques, tapis de yoga, sacs de sport et sac-housse pour
vêtements, accessoires de gymnastiques, de yoga et de
méditation, coussins de méditation, boissons, aliments de santé,
vêtements & accessoires de mode ;
Classe No 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles ; services de camps sportifs et de
perfectionnement aux techniques de formation à la méditation,
au bien-être, au développement personnel, aménagement
d'intérieur et à la spiritualité ; services de camps de vacances et
de retraites spirituelles incluant des stages de développement
personnel (divertissement) ; organisation et conduite de
conférences, séminaires, congrès, colloques, symposiums,
forums, stages et d¿ateliers de formation ; organisation et
conduite de conférences, séminaires, congrès, colloques,
symposiums, forums, stages et d¿ateliers de formation dans le
domaine de la méditation, du bien-être, du développement
personnel, aménagement d'intérieur et de la spiritualité ;
organisation d¿événements et d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; coaching (formation), en groupe ou individualisé y
compris dans le domaine de la méditation, du bien-être, du
développement personnel, aménagement d'intérieur et de la
spiritualité ; services d¿éducation physique ; enseignement de la
gymnastique ; cours de fitness et de yoga ; location
d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules ;
réalisation, montage, production et mise à disposition de films,
de documentaires et de vidéos, autres que publicitaires,
accessibles en ligne, téléchargeables ou non, liés au domaine de
la méditation, du bien-être, du développement personnel,
aménagement d'intérieur et de la spiritualité et à la formation
aux techniques relevant de ces domaines ; mise à disposition
d'installations de loisirs et sportives ; micro-édition ; publication
de textes autres que textes publicitaires ; publication de livres,
de livres électroniques, de manuels, de brochures ; publication
en ligne de livres et revues spécialisées électroniques, y compris
dans le domaine de la méditation, du bien-être, du
développement personnel, aménagement d'intérieur et de la
spiritualité ; mise à disposition de publications électroniques en
ligne téléchargeables, à savoir publication ou édition de
publications électroniques en ligne téléchargeables, ou non
téléchargeables ; services de photographie ;
Classe No 42 : architecture ; aménagement
(décoration intérieure) ; décoration intérieure ;

d'intérieur

Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d¿hygiène
et de beauté) ; services de massage et relaxation-détente ;
services de maisons de repos et de ressourcement ; services de
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médecine alternative ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 44.
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No National : 17 4 401 392
Dépôt du : 3 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 395 288
Dépôt du : 10 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

ARCAPROD, SAS, 47 rue de l'or, 33470 GUJAN-MESTRAS.
No SIREN : 518 632 534.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARCAPROD, Monsieur CLAUDE SOMARRIBA, 47 rue de l'or,
33470 GUJAN-MESTRAS.

Nadège Morin, 10 BIS Cami Réal, 66610 Villeneuve de la Riviére.
Jacques Renard, 13 Rue du Vallespir, 66440 TORREILLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JACQUES RENARD, 13 rue du vallespir, 66640
TORREILLES.

Description de la marque : Traduction de la marque : Il est battu
par les flots mais ne sombre pas . Traduction de la marque : Il
est battu par les flots mais ne sombre pas .
Classe No 28 : jouets pour animaux de compagnie ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; 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 ; 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) ; audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 28, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/44
No National : 17 4 395 790
Dépôt du : 12 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL ARTMOAH, EURL, 20 bis place saint amand, 76000
ROUEN.
No SIREN : 831 829 957.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL ARTMOAH, Arthur Taurin, 20 bis place saint amand, 76000
ROUEN.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) à savoir
Service plat à emporter - Service plat sur place ; Services de
restauration (alimentation).

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 16 : Articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
affiches ; albums ; cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ;
objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ;
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques ;
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 ; 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 : 43.

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

BOPI de publication antérieure : 17/44

BOPI de publication antérieure : 17/47

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

No National : 17 4 402 547
Dépôt du : 8 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cyril GERARD, 5 rue Lincoln, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cyril GERARD, 5 rue Lincoln, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
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 21 : verres (récipients) ;
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 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; diffusion d'annonces
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations
publiques ; conseils en communication (relations publiques) ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ;
Classe No 39 : organisation de voyages ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; 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 ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 18, 21, 25, 35, 38, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 17/48
No National : 17 4 403 801
Dépôt du : 13 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NDC CONSULTING, SAS, 3 Boulevard de Sébastopol, 75001
Paris.
No SIREN : 828 545 905.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARINA TAÏB, 11 rue des Boeufs, 13100 AIX EN
PROVENCE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; service
d'affichage, de diffusion d'annonces publicitaires, de matériels
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseil en
organisation et direction des affaires ; agences d'informations
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commerciales ; agences de publicité ; aide à la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales ; mise à jour de
documents publicitaires ; reproduction de documents ;
comptabilité ; 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 ; location d'espaces publicitaires ; location de
matériel publicitaire ; publications de textes publicitaires ;
promotion des ventes (pour des tiers) ; relations publiques ;
recherche de marché ; étude de marché ; regroupement pour le
compte de tiers (à l'exception de leur transport) de produits à
savoir : disques acoustiques ou optiques, disques compacts
(audio-vidéo), disquettes souples, logiciels de jeux, logiciels
(programmes enregistrés), ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs, batteries électriques, cartes à mémoire ou à
microprocesseur, appareils de navigation par satellite, appareils
de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord), appareils
photographiques,
appareils
et
instruments
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le
traitement du son ou des images, appareils de télévision, écrans
vidéo, DVD, lecteurs de DVD, caméras vidéo, lecteurs MP3,
lecteurs MP4, clé USB, imprimantes d'ordinateurs, claviers
d'ordinateur, scanneurs (informatique), processeurs (unités
centrales de traitement), agendas électroniques, dispositifs de
protection personnelle contre les accidents, cadres photos
numériques, photographies, articles de papeterie et fournitures
de bureau, affiches, albums, cartes, livres, journaux, magazines,
revues (périodiques), jeux, jouets, décorations pour arbre de
Noël, arbre de Noël en matières synthétiques, appareils de
culture physique ou de gymnastique, attirail de pêche, jeux,
jouets et articles de sport, balançoires, balles, ballons, cartes à
jouer, toboggan (jeu), trottinettes, véhicules (jouets), véhicules
télécommandés (jouets), feux d'artifices, articles pour fumeurs,
accessoires et équipements pour véhicules, à savoir antivols
pour véhicules, essuie-glaces, housses de véhicules, jantes de
roues de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules, véhicules, véhicules électriques, voitures d'enfants,
trycicles, bicyclettes, vélos, avertisseurs contre le vol de
véhicules, machines et équipement pour le nettoyage des
piscines, aspirateurs automatiques pour piscines, filtres (parties
de machines), moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules
terrestres),
pompes
(machines),
purgeurs
automatiques, réchauffeurs d'eau, alarmes pour piscines,
piscines (constructions métalliques), piscines (constructions non
métalliques), bassins (piscines, articles de jeu ou de sport),
machines-outils, broyeurs ménagers électriques, ciseaux
électriques, moteurs électriques autres que pour véhicules
terrestres, presse-fruits électriques à usage ménager, machines
à laver le linge, appareils de nettoyage à vapeur, outils tenus à la
main actionnés autrement que manuellement, perceuses à main
électriques, robots (machines), robots de cuisine électrique,
constructions transportables métalliques, matériaux de
construction métalliques, câbles et fils métalliques non
électriques, serrurerie et quincaillerie métallique, tuyaux
métalliques, caoutchouc, matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler, tuyaux flexibles non métalliques, matériaux de
construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques
pour la construction, constructions transportables non
métalliques, fenêtres et portes non métalliques, linge de maison
et linge de table, cordes, tentes, bâches, voiles, matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques), fils à usage textile, tissus, rubans et lacets, boutons,
épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, paillassons,
linoléum, tapis de gymnastiques, gazon artificiel, tentures
murales non en matières textiles, papiers peints, revêtements de
sols, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine,
peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux),
verrerie, matériel de nettoyage, poteries, pots à fleurs, gants de
jardinage, statues en pierre, en béton ou en marbre, statues en
porcelaine, en terre cuite ou en verre, vaisselle, coutellerie,
rasoirs électriques ou non électriques, ciseaux, clefs (outils),
couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers), outils et
instruments à main actionnés manuellement, pelles (outils),
bêches, scies (outils), décorations murales, à savoir cadres,
miroirs, tableaux (peintures) encadrés ou non, produits de
beauté et de bien être, à savoir crèmes de massage, huiles de
massage, produits d'hygiène et de beauté, instruments et
appareils de massage, appareils et installations sanitaires,
baignoires, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau, hottes aspirantes pour la cuisine,
ustensiles de cuisson électriques, appareils électroménagers,
bouilloires électriques, cafetières électriques, appareils de
cuisson à micro-ondes, grille-pain, fours à l'exception des fours
pour expériences, appareils et machines frigorifiques,
aspirateurs de poussières, vêtements, chaussures, chapellerie,
sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs de
sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir), valises, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies,
parasols, cannes, meubles, glaces (miroirs), bijoux, montres,
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articles de lunetterie, lunettes, appareils de téléphonie,
accessoires de téléphonie, à savoir batteries électriques pour
téléphones, téléphones, téléphones portables, nécessaires
mains-libres pour téléphone, luminaires, couleurs, vernis,
laques,
produits
hygiéniques,
semelles
et
souliers
orthopédiques, produits pyrotechniques, feux d'artifices, feux de
Bengale, pétards, instruments de musique, cordes d'instruments
de musique, chevalets et étuis pour instruments de musique,
pupitres à musique, synthétiseurs musicaux, produits
alimentaires, boissons non alcooliques,, eaux minérales,
boissons alcooliques, cigarettes électroniques et articles pour
fumeurs ; accessoires pour moto à savoir sacoches réservoirs,
poignées chauffantes, casques et gants, housses de protection,
vestes et pantalons, protège coudes et cous ; pièces détachées
automobiles (rétroviseurs, batteries, enjoliveurs) ; pneumatiques
pour véhicules ; machines à coudre ; literie (matelas, sommier,
oreiller, couettes) ; tondeuse ; barbecue ; sauna et jacuzzi ;
articles d'animalerie à savoir niches à chiens et à chats, cages à
oiseaux, perchoirs, os à ronger, jouets pour chiens et chats,
litières ; articles de quincaillerie ; fenêtres et stores ; ampoules ;
moteurs de portail, volet et porte de garage ; chauffe-eau ;
cabines de douche et baignoires, câbles électriques ;
vidéoprojecteurs ; lampes pour vidéoprojecteur ; tablettes
numériques ; appareils de stockage de mémoire (disque dur, clef
USB, carte mémoire) ; réseau type CPL et NAS ; lecteur et
enregistreur Blu-Ray ; caméscopes ; jeux vidéos à savoir
logiciels de jeux ; alcoomètres, appareils pour le diagnostic non
à usage médical, appareils de détection de l'alcoolémie ;
éthylotest électronique ; éthylotest anti-démarreur ; borne
éthylotest, appareils et instruments de mesure du taux
d'alcoolémie ; éthylomètres ; accessoires pour aspirateurs à
savoir tuyaux, filtres, balais, brosses, carafes filtrantes, filtres
pour carafes, composants informatiques, supports et meubles
TV permettant aux clients de voir et d'acheter commodément
ces produits ; services d'émissions de cartes de fidélité, de
cartes de réduction à des fins commerciales ou de
promotionnelles.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 404 605
Dépôt du : 15 NOVEMBRE 2017

24/08/2018

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 (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) ; 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 : 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 17/49

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Manuel Castaneda, 8 Rue Paulin Arnaud, 34140 Mèze.

No National : 17 4 405 250
Dépôt du : 17 NOVEMBRE 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Manuel Castaneda, Monsieur Manuel Castaneda, 8 Rue Paulin
Arnaud, 34140 Mèze.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Khalil Raihani, Agissant pour le compte de "effiact
consulting", en cours de formation, 10 rue coulaux, 67000
STRASBOURG.

Classe No 31 : animaux vivants.
Classes de produits ou services : 31.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Khalil Raihani, 10 rue coulaux, 67000 STRASBOURG.

BOPI de publication antérieure : 17/49
No National : 17 4 404 615
Dépôt du : 14 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur François GERMINET, 33 boulevard du port, 95011
Cergy-Pontoise.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Université de Cergy-Pontoise, Monsieur François Germinet, 33
Boulevard du port, 95011 Cergy-Pontoise.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 :
(conciergerie) ;

services

d'intermédiation

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; publication de livres ; 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.
Classes de produits ou services : 35, 41.

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; informations en

commerciale

BOPI de publication antérieure : 17/49
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No National : 17 4 406 516
Dépôt du : 21 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Melanie PIN, 481 avenue de mazargues, 13008
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Frédéric-Alix Rey, 4 RUE Paul Doumer, 4 RUE Paul
Doumer, 13100 AIX-EN-PROVENCE.
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No National : 17 4 408 719
Dépôt du : 29 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGENCE COSMIC, Société par actions simplifiée à associé
unique, 6 rue Royale, 75008 Paris.
No SIREN : 478 147 366.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Madame Annick PAIRAULT, 5 rue Daunou, 75002
Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.

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.
Classes de produits ou services : 25.

BOPI de publication antérieure : 17/50
No National : 17 4 408 353
Dépôt du : 28 NOVEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HB CONSEIL, SARL, ESC A BUREAU 310, 78 AVENUE DES
CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HB CONSEIL, Monsieur Hichem BOUAJILA, ESC A BUREAU 310,
78 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, 75008 PARIS.

Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; parapluies et parasols ;
cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour
animaux de compagnie ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 18, 35.

BOPI de publication antérieure : 17/51

Classe No 9 : Appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs
de bord) ainsi que leur parties constitutives et leurs
composantes ; appareils de radio pour véhicules ; logiciels pour
système d'information destinés à la fourniture de conseils et/ou
d'informations en lien avec les organes de commande de
véhicules ; assistants numériques personnels ; logiciels
(programmes enregistrés d'ordinateurs) pour la gestion de
données techniques de véhicules, logiciels pour la gestion de
données techniques de véhicules téléchargeables accessibles
par le biais de l'Internet et de téléphones sans fil ; logiciels
d'application pour téléphones mobiles, logiciels (programmes
enregistrés d'ordinateurs), logiciels pour le développement de
sites Web, progiciels, logiciels pour système d'information
destinés à la fourniture de conseils et/ou d'informations en lien
avec l'entretien, la réparation et la location de véhicules,
logiciels (programmes enregistrés d'ordinateurs) pour la gestion
de données techniques de véhicules, logiciels pour la gestion de
données techniques de véhicules téléchargeables accessibles
par le biais de l'Internet et de téléphones sans fil, logiciels
permettant aux conducteurs de véhicules de programmer et
distribuer des contenus multimédia par le biais de réseaux de
communication ; progiciels pour la gestion de données
techniques de véhicules, ordinateurs et micro-ordinateurs pour
véhicules ainsi que leurs périphériques, logiciels pour la
création, le téléchargement, la transmission, la réception, la
lecture, le stockage et l'organisation de données relatives au
fonctionnement de véhicules, logiciels de géolocalisation de
véhicules ; interfaces informatique ; publications électroniques
téléchargeables ; contrôleurs de vitesse pour véhicules ;
vérificateurs de liquide de frein ; piles électriques, batteries,
batteries électriques, batteries rechargeables ; batteries pour
véhicules, blocs-batteries, boîtiers de batteries, câbles pour
batteries, chargeurs secteur, chargeurs de piles et batteries ;
chargeurs pour accumulateurs électriques ; alimentations
électriques, câbles d'alimentation, connecteurs d'alimentation,
alimentations à courant continu, alimentations haute tension,
appareils d'alimentation électriques, câbles d'alimentation
électrique, sources d'alimentation à courant continu, sources
d'alimentation électrique, accumulateurs électriques, appareils
pour la recharge des accumulateurs électriques, matériel
électrique à savoir fils, câbles, fiches, fusibles, interrupteurs et
câbles de masse ; vêtements de protection contre les accidents,
casques et gants de protection contre les accidents ;
Classe No 11 : Ampoules d'indicateurs de direction pour
véhicules ; feux pour véhicules ; appareils d'éclairage, de
chauffage, de dégivrage, de ventilation, de climatisation pour
véhicules ; filtre pour appareils de climatisation ; appareils
désodorisants pour la diffusion de parfums dans des véhicules ;
Classe No 12 : Véhicules de locomotion par terre, par air ou par
eau ; automobiles ; véhicules électriques ; pièces et parties
constitutives de véhicules ; antivols pour véhicules, avertisseurs
contre le vol des véhicules, avertisseurs de marche arrière pour
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules, chaînes motrices pour
véhicules terrestres, siège de sécurité pour enfants pour
véhicules, essuie-glace ;
Classe No 35 : Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; services administratifs de prise de
rendez-vous notamment en ligne pour la réparation et l'entretien
de véhicules ou pour la réservation de pièces et parties
constitutives de véhicules ; services de vente en gros et au
détail, notamment par Internet, de véhicules de locomotion par
terre, par air ou par eau, automobiles, véhicules électriques,
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pièces et parties constitutives de véhicules, liquide de frein,
liquide de refroidissement, huiles pour moteur, batteries pour
véhicules, de forfaits de services d'entretien, de location et de
réparation d'automobiles, de transport et d'assistance en cas de
pannes de véhicules (remorquages), de contrôle technique des
véhicules automobiles, de produits et appareils pour l'entretien
de véhicules ; services de regroupement, pour le compte de
tiers, de pièces détachées et de produits d'équipement et
d'entretien (maintenance) de véhicules terrestres permettant aux
consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;
Classe No 37 : Informations en matière de réparation, de
nettoyage et d'entretien des véhicules et des pièces et parties
constitutives de véhicules ; services de réparation, de révision,
de nettoyage et d'entretien de véhicules et des pièces et parties
constitutives de véhicules ; services de rechapage, réparation et
remontage de pneus ; services d'assistance (réparation) en cas
de pannes de véhicules ; services d'installation de pièces et
parties constitutives de véhicules ; travaux de peinture ; remise à
neuf de moteurs ; graissage de véhicules ; services de pose de
pièces de remplacement de véhicules ; services d'installation et
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air ; services
d'installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol ;
traitement préventif contre la rouille ;
Classe No 39 : Services de transport ; services de location de
véhicules ; services de location de pièces et parties constitutives
de véhicules, de produits et appareils pour l'entretien de
véhicules, de garages et de places de stationnement ; services
d'assistance (remorquage) en cas de pannes de véhicules ;
Classe No 42 : Contrôle technique de véhicules, conseil
technique et diagnostic de conditions de véhicules (inspection
de véhicules), assistance pour l'immatriculation de véhicules,
diagnostic de l'état de véhicules, diagnostic électronique des
pannes de véhicules à savoir contrôle technique des pannes de
véhicules ; conception et développement , de véhicules, de
pièces et parties constitutives de véhicules, d'ordinateurs et de
logiciels destinés à des véhicules.
Classes de produits ou services : 9, 11, 12, 35, 37, 39, 42.

BOPI de publication antérieure : 17/51
No National : 17 4 410 054
Dépôt du : 4 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SANOFI BIOTECHNOLOGY, Société par actions simplifiée, 54 rue
La Boétie, 75008 PARIS.
No SIREN : 799 325 246.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA & ASSOCIES, Madame Marie PUSEL, 8 avenue
Percier, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 44 : Fourniture d’informations médicales sous tous
supports y compris sur internet et les réseaux sociaux, c’est à
dire fourniture d’informations aux patients concernant le
diagnostic et le traitement des maladies inflammatoires, autoimmunes et les allergies, toutes traitables avec la préparation
pharmaceutique nommée DUPIXENT.
Classes de produits ou services : 44.

BOPI de publication antérieure : 17/52

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

No National : 17 4 411 475
Dépôt du : 8 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
évènementiel & territoires, SAS, 207 rue de Cadoret, BP 29,
85440 Talmont Saint Hilaire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
évènementiel & territoires, Monsieur Jacques TALLUT, 207 rue
de Cadoret, 85440 Talmont Saint Hilaire.

Classe No 16 : articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
affiches ; albums ; cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ;
objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ;
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier
hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : 17/52
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No National : 17 4 412 305
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Eurométropole de Strasbourg, Etablissement Public de
Coopération Intercommunale, 1 parc de l'Etoile, 67000
STRASBOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, Monsieur LAURENT NUSS, 10 rue Jacques
Kablé, 67080 STRASBOURG CEDEX.

Classe No 12 : Vélos, cycles, bicyclettes, tandems, tricycles,
trottinettes [véhicules], véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour vélos, chaînes de vélos, chaînes de commande
pour vélos, avertisseurs sonores pour vélos, béquilles de vélos,
boyaux pour vélos, cadres de vélos, engrenages de vélos, freins
de vélos, garde-boue pour vélos, guidons de vélos, jantes de
vélos, manivelles de vélos, moyeux de vélos, pédales de vélos,
pneumatiques de vélos, pompes de vélos, rayons de vélos,
roues de vélos, selles de vélos, sonnettes de vélos, housses de
selles pour vélos, amortisseurs de suspension pour vélos, portebagages pour vélos, coffrets spéciaux pour vélos, sièges de
sécurité pour enfants pour vélos, paniers pour vélos, chambres à
air pour pneumatiques, rondelles adhésives de caoutchouc pour
la réparation de chambres à air, trousses pour la réparation de
chambres à air, chariots pour vélos ;
Classe No 35 : Publicité, affichage, diffusion d'annonces
publicitaires, diffusion et distribution de matériel publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons),
courriers
publicitaires, location de matériel publicitaire, location de temps
publicitaire sur tous moyens de communication, location
d'espaces publicitaires, mise en page à but publicitaire, services
d'abonnement à des journaux pour des tiers, services
d'abonnement de télécommunication pour des tiers,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
publication de textes publicitaires, rédaction de textes
publicitaires ; relations publiques, services de revue de presse,
sondage d'opinions, systématisation de données dans un fichier
central, gestion de fichiers informatiques, recueil de données
dans un fichier central, prévisions économiques ; aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, estimation en
affaires commerciales, établissement de statistiques, étude de
marchés, expertise en affaires, informations d'affaires,
informations et conseils commerciaux aux consommateurs,
projets (aide à la direction des affaires), promotion des ventes
pour des tiers, recherche de marchés, recherche de parraineurs,
recherche pour affaires et renseignement d'affaires, recherche
d'informations commerciales dans des fichiers informatiques
pour des tiers ; décoration de vitrines ;
Classe No 37 : Services de construction, services d’installation et
de réparation de balises, de panneaux de signalisation, de
lampes, de décors et de glissières de sécurité ; informations en
matière de construction, supervision (direction) de travaux de
construction, nettoyage d'édifices (surfaces extérieures) ;
entretien et réparation de vélos, assistance en cas de panne de
vélos (réparation), informations en matière de réparation, lavage
de vélos ;
Classe No 39 : Services d’exploitation de pistes cyclables, de
réseaux routiers, d’ouvrages d’art ; informations en matière de
localisation géographique ; informations cartographiques ;
informations en matière de localisation géographique ;
informations en matière de transports par la mise à disposition
de plans et cartes ; informations en matière de trafic et de
circulation ; informations en matière de parkings et de parcs de
stationnement pour vélos ; informations en matière de location
de vélos ; informations en matière d'itinéraires ; informations en
matière de transports dans le domaine du tourisme ;
informations pratiques d'accès aux bâtiments d'une ville, aux
musées, aux mairies, aux équipements publics, aux parkings,
aux sites de location de vélos, aux stations de bus, de trams, de
taxis, aux sites de véhicules de location ; organisation de
voyages, organisation d'excursions, réservations pour le
transport, transport de voyageurs, accompagnement de
voyageurs, visites touristiques ; services de parcs de
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stationnement pour vélos, location de places de stationnement
pour vélos, location de garages ; services de location de vélos,
location de véhicules terrestres ;
Classe No 41 : Education, formation, divertissement, services de
loisirs, informations en matière de divertissement, services de
billeterie (divertissement), réservation de places de spectacles,
production de spectacles, services de club (divertissement ou
éducation), planification de réceptions (divertissement),
organisation
de
compétitions
sportives,
stages
de
perfectionnement sportifs, organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation de spectacles (services
d'impresarios), organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs, organisation et conduite d'ateliers de formation, de
colloques, de concerts, de conférences, de congrès, de
séminaires, de symposiums, services de musées (présentation,
expositions),
parcs
d'attractions,
jardins
d'attractions,
représentations de spectacles, mise à disposition d'installations
sportives ; montage de bandes vidéo, montage de programmes
radiophoniques et de télévision ; mise en pages (autre qu'à but
publicitaire), production de films, prêt de livres, publication de
livres et de magazines, publication de textes (autres que des
textes publicitaires) ; reportages photographiques ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; informations
en matière d'éducation, instruction, enseignement, formations
pratiques (démonstrations).
Classes de produits ou services : 12, 35, 37, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 311
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Eurométropole de Strasbourg, Etablissement Public de
Coopération Intercommunale, 1 parc de l'Etoile, 67000
STRASBOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, Monsieur Laurent NUSS, 10 Rue Jacques
Kablé, 67080 STRASBOURG CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 12 : Vélos, cycles, bicyclettes, tandems, tricycles,
trottinettes [véhicules], véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour vélos, chaînes de vélos, chaînes de commande
pour vélos, avertisseurs sonores pour vélos, béquilles de vélos,
boyaux pour vélos, cadres de vélos, engrenages de vélos, freins
de vélos, garde-boue pour vélos, guidons de vélos, jantes de
vélos, manivelles de vélos, moyeux de vélos, pédales de vélos,
pneumatiques de vélos, pompes de vélos, rayons de vélos,
roues de vélos, selles de vélos, sonnettes de vélos, housses de
selles pour vélos, amortisseurs de suspension pour vélos, portebagages pour vélos, coffrets spéciaux pour vélos, sièges de
sécurité pour enfants pour vélos, paniers pour vélos, chambres à
air pour pneumatiques, rondelles adhésives de caoutchouc pour
la réparation de chambres à air, trousses pour la réparation de
chambres à air, chariots pour vélos ;
Classe No 35 : Publicité, affichage, diffusion d'annonces
publicitaires, diffusion et distribution de matériel publicitaire
(tracts,
prospectus,
imprimés,
échantillons),
courriers
publicitaires, location de matériel publicitaire, location de temps
publicitaire sur tous moyens de communication, location
d'espaces publicitaires, mise en page à but publicitaire, services
d'abonnement à des journaux pour des tiers, services
d'abonnement de télécommunication pour des tiers,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
publication de textes publicitaires, rédaction de textes
publicitaires ; relations publiques, services de revue de presse,
sondage d'opinions, systématisation de données dans un fichier
central, gestion de fichiers informatiques, recueil de données
dans un fichier central, prévisions économiques ; aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, estimation en
affaires commerciales, établissement de statistiques, étude de
marchés, expertise en affaires, informations d'affaires,
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informations et conseils commerciaux aux consommateurs,
projets (aide à la direction des affaires), promotion des ventes
pour des tiers, recherche de marchés, recherche de parraineurs,
recherche pour affaires et renseignement d'affaires, recherche
d'informations commerciales dans des fichiers informatiques
pour des tiers ; décoration de vitrines ;
Classe No 37 : Services de construction, services d’installation et
de réparation de balises, de panneaux de signalisation, de
lampes, de décors et de glissières de sécurité ; informations en
matière de construction, supervision (direction) de travaux de
construction, nettoyage d'édifices (surfaces extérieures) ;
entretien et réparation de vélos, assistance en cas de panne de
vélos (réparation), informations en matière de réparation, lavage
de vélos ;
Classe No 39 : Services d’exploitation de pistes cyclables, de
réseaux routiers, d’ouvrages d’art ; informations en matière de
localisation géographique ; informations cartographiques ;
informations en matière de localisation géographique ;
informations en matière de transports par la mise à disposition
de plans et cartes ; informations en matière de trafic et de
circulation ; informations en matière de parkings et de parcs de
stationnement pour vélos ; informations en matière de location
de vélos ; informations en matière d'itinéraires ; informations en
matière de transports dans le domaine du tourisme ;
informations pratiques d'accès aux bâtiments d'une ville, aux
musées, aux mairies, aux équipements publics, aux parkings,
aux sites de location de vélos, aux stations de bus, de trams, de
taxis, aux sites de véhicules de location ; organisation de
voyages, organisation d'excursions, réservations pour le
transport, transport de voyageurs, accompagnement de
voyageurs, visites touristiques ; services de parcs de
stationnement pour vélos, location de places de stationnement
pour vélos, location de garages ; services de location de vélos,
location de véhicules terrestres ;
Classe No 41 : Education, formation, divertissement, services de
loisirs, informations en matière de divertissement, services de
billeterie (divertissement), réservation de places de spectacles,
production de spectacles, services de club (divertissement ou
éducation), planification de réceptions (divertissement),
organisation
de
compétitions
sportives,
stages
de
perfectionnement sportifs, organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation de spectacles (services
d'impresarios), organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs, organisation et conduite d'ateliers de formation, de
colloques, de concerts, de conférences, de congrès, de
séminaires, de symposiums, services de musées (présentation,
expositions),
parcs
d'attractions,
jardins
d'attractions,
représentations de spectacles, mise à disposition d'installations
sportives ; montage de bandes vidéo, montage de programmes
radiophoniques et de télévision ; mise en pages (autre qu'à but
publicitaire), production de films, prêt de livres, publication de
livres et de magazines, publication de textes (autres que des
textes publicitaires) ; reportages photographiques ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; informations
en matière d'éducation, instruction, enseignement, formations
pratiques (démonstrations).
Classes de produits ou services : 12, 35, 37, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 399
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SCA Hygiene Products AB, Société organisée sous les lois du
Royaume de Suède, -, 40503 GOTEBORG, Suède.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CASALONGA, Madame Karina DIMIDJIAN-LECOMTE, 5-7
Avenue Percier, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Produits en papier à usage ménager et hygiénique
(compris dans la classe 3), notamment papier de toilette humide;

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

mouchoirs humides en papier à usage cosmétique ; serviettes
imprégnées de préparations nettoyantes; savons, produits de
nettoyage, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, ouate
de cellulose à usage cosmétique, cotons-tiges à usage
cosmétique, préparations démaquillantes, lotions à usage
cosmétique, bâtonnets de coton à usage cosmétique, lingettes
imprégnées de préparations cosmétiques pour le maquillage et
le soin de la peau ;
Classe No 5 : Coton à usage médical, serviettes imprégnées de
lotions pharmaceutiques, désinfectants, lotions à usage
pharmaceutique, ouate de cellulose à usage médical ;
Classe No 16 : Produits en papier à usage ménager et hygiénique
(compris dans la classe 16), notamment papier de toilette,
serviettes en papier, essuie-touts en papier, mouchoirs en
papier, serviettes de table en papier, lingettes cosmétiques en
papier; serviettes en papier pour le démaquillage.
Classes de produits ou services : 3, 5, 16.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 412 407
Dépôt du : 12 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nomen'k, SAS, 34 rue Raymond Aron, PAT de la Vatine, 76130
Mont-Saint-Aignan.
No SIREN : 824 727 093.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nomen'k, Monsieur Clément Cosme, 34 rue Raymond Aron, PAT
de la Vatine, 76130 Mont-Saint-Aignan.

Classe No 29 : Fruits secs ; fruits cuisinés ; gelées ; confitures ;
compotes ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; en-cas à
base de fruits et/ou légumes ; gelées de fruit ; compotes de
fruits ; marmelades ; pulpes de fruits ; fruits compotés ; en-cas à
base de super-aliments non à usage médical (aliments dotés de
capacités nutritionnelles supérieures aux autres : teneurs
élevées en vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants,
acides gras essentiels, fibres, protéines, etc.) : fruits, légumes,
graines, plantes, herbes, algues, micro-algues ;
Classe No 30 : Préparations faites de céréales ; pâtisseries ;
confiserie ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ; préparations à base de miel, épices, sirop de canne,
chocolat ; en-cas à base de céréales ; barres céréalières ;
gommes à mâcher ; pâtes de fruits ;
Classe No 31 : Plantes naturelles ; fleurs naturelles ; plantes ;
graines ; en-cas à base de graines ; substituts de repas à usage
non médical ; produits à base de denrées agricoles et horticoles,
à savoir fruits et légumes frais, produits végétaux préparés,
plantes et fleurs comestibles transformées, algues et microalgues comestibles ;
Classe No 32 : Boissons à base de fruits ; jus de fruits ;
préparations pour faire des boissons ; nectars de fruits ; jus de
fruits mixés ; jus végétaux (boissons) ; extraits de fruits (sans
alcool) ; infusions aux fruits ; infusions à base de plantes ;
Infusions non-médicinales ; boissons aromatisées ; boissons à
base de super-aliments non à usage médical (aliments dotés de
capacités nutritionnelles supérieures aux autres : teneurs
élevées en vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants,
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acides gras essentiels, fibres, protéines, etc.) : fruits, légumes,
graines, plantes, herbes, algues, micro-algues.

personnes âgées
domestiques.

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

Classes de produits ou services : 28, 35, 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/01

BOPI de publication antérieure : 18/01

No National : 17 4 412 492
Dépôt du : 13 DÉCEMBRE 2017

;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Charline TAIEB, 102 Rue Chaptal, 92300 LavalloisPerret.

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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : 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 41 : Éducation ; formation ; 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 ; 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

de

pensions

pour

animaux

No National : 17 4 412 628
Dépôt du : 13 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MY Little Event, Auto entreprise, 55 rue greffulhe, 92300
Lavallois-Perret.
No SIREN : 790 258 800.

services
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Monsieur Olivier Ricaud, 15 rue du 15 août, 33720 LANDIRAS.
Monsieur Julien Pandolfi, 15 rue du 15 août, 33720 LANDIRAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Ricaud, 15 rue du 15 août, 33720 LANDIRAS.

Classe No 29 : confitures ; huiles bénéficiant de l'appellation
d'origine "Huile d'olive de Corse - Oliu di Corsica" ; fromages
bénéficiant de l'appellation d'origine "Brocciu corse", coppa
bénéficiant de l'appellation d'origine« Coppa de Corse ou Coppa
de Corse - Coppa di Corsica », jambon bénéficiant de
l'appellation d'origine« Jambon sec de Corse ou Jambon sec de
Corse », lonzo bénéficiant de l'appellation d'origine " Lonzo de
Corse ou Lonzo de Corse – Lonzu" ;
Classe No 30 : miel bénéficiant de l'appellation d'origine "Miel de
Corse - Mele di Corsica "; biscuits ;
Classe No 32 : Bières ;
Classe No 33 : vins bénéficaint des appellations d'origine « Vin
de Corse ou Corse Porto-Vecchio rosé, Vin de Corse ou Corse
Porto-Vecchio rouge, Vin de Corse ou Corse rosé, Vin de Corse
ou Corse rouge, Vin de Corse ou Corse Sartène blanc, Vin de
Corse ou Corse Sartène rosé, Vin de Corse ou Corse Sartène
rouge, Muscat du Cap Corse, Vin de Corse ou Corse blanc, Vin
de Corse ou Corse Calvi blanc, Vin de Corse ou Corse Calvi rosé,
Vin de Corse ou Corse Calvi rouge, Vin de Corse ou Corse
Coteaux du Cap Corse blanc, Vin de Corse ou Corse Coteaux du
Cap Corse rosé, Vin de Corse ou Corse Coteaux du Cap Corse
rouge, Vin de Corse ou Corse Figari blanc, Vin de Corse ou Corse
Figari rosé, Vin de Corse ou Corse Figari rouge Vin de Corse ou
Corse Porto-Vecchio blanc » ;
Classe No 39 : distribution (livraison de produits).
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33, 39.

BOPI de publication antérieure : 18/01
No National : 17 4 414 366
Dépôt du : 20 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MM LUXURY CUSTOM, SARL, 165 route des Cistes, Pole
entreprise Euro 95, 06600 ANTIBES.
No SIREN : 808 659 601.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL PATRICK LEROUX, Monsieur Patrick LEROUX, 8 rue
Jean Jaurès, 06400 CANNES.
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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 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 ; 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 : 12, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/02
No National : 17 4 415 445
Dépôt du : 24 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Histoire bike, SARL, 22 route de Maringues, 63310 Saint Clément
de Régnat.
No SIREN : 809 743 776.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas SYLVESTRE, 22 route de Maringues, 63310
Saint Clement de Regnat.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pantone
412 + Pantone 4525 Design dans un timbre de type postal
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 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 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 ; tapis d'éveil ; commandes pour
consoles de jeu ; jeux de cartes ; jeux de table ;
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Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
conseils en organisation et direction des affaires ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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No National : 17 4 415 545
Dépôt du : 26 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur vincent lagoubie, 26 DE SELVES, 24200 SARLAT.

Classe No 36 : Assurances ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ;
fourniture d'accès à des bases de données ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Charlotte de Reynal, 17 RUE Commandant Cousteau,
33100 BORDEAUX.

Classe No 39 : organisation de voyages ; informations en matière
de transport ; location de véhicules ; réservation de places de
voyage ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; mise à disposition de terrains de camping.
Classes de produits ou services : 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38,
39, 41, 43.

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 pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage vétérinaire ;
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 : lunettes (optique) ; articles de lunetterie ;

BOPI de publication antérieure : 18/02
o

N National : 17 4 415 446
Dépôt du : 24 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
I.D.A. Boissonnerie, SAS, 46 avenue du Général Leclerc, 78220
Viroflay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
I.D.A. Boissonnerie, Monsieur Marc Radoch, 46 avenue du
Général Leclerc, 78220 Viroflay.

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 ; 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 21 : ustensiles de toilette ;
Classe No 44 : services de salons de beauté.
Classes de produits ou services : 3, 5, 9, 14, 21, 44.

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
pain ; 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 ; 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.
Classes de produits ou services : 30, 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 18/02

BOPI de publication antérieure : 18/03
No National : 17 4 415 658
Dépôt du : 26 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Dounia Mebtoul, 19 Rue houdon, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Frigos Solidaires, Madame Malika Mebtoul, 19 Rue houdon,
75018 Paris.
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No National : 17 4 416 010
Dépôt du : 28 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Chevron Intellectual Property LLC, Une société organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware (USA), 6001 Bollinger Canyon
Road, San Ramon, Californie 94583, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, Monsieur Richard Gilbey, 43
Haussmann, 75009 Paris.

boulevard

Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques dans le
domaine des lubrifiants, y compris services de recherche et de
développement,
d'innovation,
d'analyse,
de
contrôle,
d'optimisation de performance, à l'exclusion de services
d'analyse de liquides par fluorescence des rayons-X.
Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 42.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Les Frigos Solidaires ;
Classe No 40 : tri de déchets et de matières premières de
récupération (transformation) ; recyclage d'ordures et de
déchets ;
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 : 1, 40, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/03
No National : 17 4 416 314
Dépôt du : 29 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
World Association of Chefs Societies, Association Loi 1901, 15
Rue Tiquetonne, 75002 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ragnar Fridriksson, 15 Rue Tiquetonne, 75002 Paris.

BOPI de publication antérieure : 18/03
No National : 17 4 415 840
Dépôt du : 27 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DELAROM, SAS, 21 boulevard haussmann, 75009 PARIS.
No SIREN : 503 374 118.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Michel Martel, 7 passage Eugène Barbier, 92400
Courbevoie.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 18/03
No National : 17 4 416 382
Dépôt du : 29 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; dépilatoires ; rouge
à lèvres ; produits de rasage ; produits pour la conservation du
cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 5 : articles pour pansements ; matières pour plomber
les dents ; matières pour empreintes dentaires ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ;
culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classes de produits ou services : 3, 5.

BOPI de publication antérieure : 18/03

Madame Min GOH, 37 rue Dulong, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Min GOH, 37 rue Dulong, 75017 Paris.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers 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
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pour l'horlogerie ; médailles;tous ces produits sont d’origine
française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 14.

BOPI de publication antérieure : 18/03
No National : 17 4 416 387
Dépôt du : 29 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Min GOH, 37 rue Dulong, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Min GOH, 37 rue Dulong, 75017 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) ; 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 ;

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 ;
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 45 : location de noms de domaine sur Internet.

o

Classe N 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 : 24, 25, 26.

BOPI de publication antérieure : 18/03

Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/03
No National : 18 4 417 571
Dépôt du : 8 JANVIER 2018

No National : 17 4 416 508

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 31 DÉCEMBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Fabrice Ravaux, le Florian, 93 93 traverse fontmerle,
06600 Antibes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Fabrice Ravaux, le Florian, 93 traverse Fontmerle,
06600 Antibes.

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

PF Holding, SASU, Batiment A, 20 rue Tholozé, 75018 Paris.
No SIREN : 833 878 135.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PF Holding, Monsieur Arthur Perrin, Batiment A, 20 rue Tholozé,
75018 Paris.

Classe No 35 :
(conciergerie) ;

services

d'intermédiation

commerciale

Classe No 36 : analyse financière ; consultation en matière
financière.
Classes de produits ou services : 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 18/05
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No National : 18 4 417 576
Dépôt du : 8 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PF Holding, SASU, Batiment A, 20 rue Tholozé, 75018 Paris.
No SIREN : 833 878 135.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PF Holding, Monsieur Arthur Perrin, Batiment A, 20 rue Tholozé,
75018 Paris.

Classe No 35 :
(conciergerie) ;

services

d'intermédiation

commerciale

Classe No 36 : analyse financière ; consultation en matière
financière.
Classes de produits ou services : 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 18/05
No National : 18 4 417 823
Dépôt du : 8 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MUDIGLIZA, EARL, RUE DE LESQUERDE, 66220 SAINT PAUL DE
FENOUILLET.
No SIREN : 491 093 183.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MUDIGLIZA, Monsieur DIMITRI GLIPA, 20 RUE DE LESQUERDE,
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLET.

Classe No 9 : casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ;
Appareils et instruments d'optique à savoir : lentilles de contact ;
équipements de lunetterie à savoir : loupes (optique) ; jumelles
(optique) ; thermomètre ; hydromètre ; baromètre ;
Classe No 35 : Services fournis dans le cadre du commerce de
détail de lentilles de contact ; appareils et instruments de
lunetterie à savoir : récipients et supports pour lentilles de
contact ; services fournis dans le cadre du commerce de détail
en ligne de lentilles de contact, d'étuis à lunettes, d'étuis pour
verres et lentilles de contact ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers ;
comptabilité ; facturation ; gestion de fichiers informatiques ;
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; soutien promotionnel, à
savoir publicité en ligne sur un réseau informatique et Internet ;
mise à disposition d'informations commerciales par voie
électronique ; diffusion d'annonces publicitaires ; reproduction
de documents ; recueil de données dans un fichier central ;
gestion de fichiers informatiques ; mise à disposition
d'informations commerciales par voie électronique ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; courrier publicitaire ;
publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;
reproduction de documents ; relations publiques ; diffusion
d'annonces publicitaires ; publicitaires (publication de textes ;
location d'espaces publicitaires.
Classes de produits ou services : 9, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/05
No National : 18 4 420 091
Dépôt du : 16 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGRISPOR SECURIBAT, Société à responsabilité limitée à
associé unique, ZONE ARIANA, 14420 SOUMONT-SAINTQUENTIN.
No SIREN : 332 188 226.

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 ;
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 : 18/05
No National : 18 4 417 972
Dépôt du : 8 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE (SCHMIT CHRETIEN), Madame Julie HALLER, 29 rue de
Lisbonne, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Filets de protection contre les accidents, filets
antichute, filets de protection sur chantiers, filets de sauvetage
et de périphérie, filets de sécurité pour tout ouvrage en
construction, bâtiments, ouvrages d'art ou édifices en
rénovation ; casques de protection ; élingues et sangles ; harnais
de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement
de sport ; équipements de protection individuelle contre la chute
de l'homme au travail intégrant matériel d'ancrage, ligne de vie
et harnais de sécurité ;
Classe No 22 : Filets, filets de pêche, cordages ; bâches ;
Classe No 37 : Installation, maintenance, réparation de filets de
protection contre les accidents, filets antichute, filets de
protection sur chantiers, filets de sauvetage et de périphérie,
filets de sécurité pour tout ouvrage en construction, bâtiments,
ouvrages d'art ou édifices en rénovation ; services de location
d'élingues et sangles ; installation, maintenance, réparation de
filets, filets de pêche, cordages et bâches ;

ESG OPTIQUE, EURL, 48 Place des Cafés, 84450 SAINT
SATURNIN LES AVIGNON.
No SIREN : 533 708 335.

Classe No 41 : Location de filets, filets de pêche; location de
cordages, bâches ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ESG OPTIQUE, Madame Estelle GAUBICHER, 48 Place des Cafés,
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON.

Classe No 45 : Location de filets de protection contre les
accidents, filets antichute, filets de protection sur chantiers, filets
de sauvetage et de périphérie, filets de sécurité pour tout
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ouvrage en construction, bâtiments, ouvrages d'art ou édifices
en rénovation ; services de location de casques de protection,
élingues et sangles, harnais de sécurité autres que pour sièges
de véhicules ou équipement de sport, équipements de
protection individuelle contre la chute de l'homme au travail
intégrant matériel d'ancrage, ligne de vie et harnais de sécurité.
Classes de produits ou services : 9, 22, 37, 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/06
No National : 18 4 420 094
Dépôt du : 16 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGRISPOR SECURIBAT, Société à responsabilité limitée à
associé unique, ZONE ARIANA, 14420 SOUMONT-SAINTQUENTIN.
No SIREN : 332 188 226.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE (SCHMIT CHRETIEN), Madame Julie HALLER, 29 rue de
Lisbonne, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Filets de protection contre les accidents, filets
antichute, filets de protection sur chantiers, filets de sauvetage
et de périphérie, filets de sécurité pour tout ouvrage en
construction, bâtiments, ouvrages d'art ou édifices en
rénovation ; casques de protection ; élingues et sangles ; harnais
de sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement
de sport ; équipements de protection individuelle contre la chute
de l'homme au travail intégrant matériel d'ancrage, ligne de vie
et harnais de sécurité ;
Classe No 22 : Filets, filets de pêche, cordages ; bâches ;
Classe No 37 : Installation, maintenance, réparation de filets de
protection contre les accidents, filets antichute, filets de
protection sur chantiers, filets de sauvetage et de périphérie,
filets de sécurité pour tout ouvrage en construction, bâtiments,
ouvrages d'art ou édifices en rénovation ; services de location
d'élingues et sangles ; installation, maintenance, réparation de
filets, filets de pêche, cordages et bâches ;
Classe No 41 : Location de filets, filets de pêche; location de
cordages, bâches ;
Classe No 45 : Location de filets de protection contre les
accidents, filets antichute, filets de protection sur chantiers, filets
de sauvetage et de périphérie, filets de sécurité pour tout
ouvrage en construction, bâtiments, ouvrages d'art ou édifices
en rénovation ; services de location de casques de protection,
élingues et sangles, harnais de sécurité autres que pour sièges
de véhicules ou équipement de sport, équipements de
protection individuelle contre la chute de l'homme au travail
intégrant matériel d'ancrage, ligne de vie et harnais de sécurité.
Classes de produits ou services : 9, 22, 37, 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/06
No National : 18 4 420 195
Dépôt du : 16 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PEOPLE BASE, Société à responsabilité limitée, 218 boulevard
Saint-Germain, 75007 Paris.
No SIREN : 450 773 361.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009
Paris.
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Classe No 9 : Logiciels ; logiciels de gestion d'informations et de
données ; logiciels de sauvegarde des données ; logiciels
informatiques destinés à l'archivage électronique ; applications
logicielles informatiques téléchargeables ; applications pour
téléphones mobiles et pour ordinateurs ; logiciels
d'applications ; progiciels ; appareils téléphoniques ; écrans de
visualisation ; appareils audiovisuels ; appareils de
télécommunication ; instruments de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou des données ; supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, des images, des
signaux ou des données ; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems) ; matériel de transmission
de messages ; organes de commande de télécommunication ;
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage,
la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, d'informations et de signaux ; interfaces à savoir
appareils d'interfaces ou programmes d'interfaces pour
ordinateurs ; logiciels de recherche, de compilation, d'indexation
et d'organisation d'informations sur des réseaux informatiques ;
logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d'utilisation de
bases de données ; logiciels de création de portails Internet ;
logiciels interactifs ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ;
appareils pour l'émission, l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son, des données ou des images ; supports
d'enregistrements magnétiques ; appareils et équipements pour
le traitement de l'information ; mémoires pour ordinateurs ;
modems ; bandes magnétiques ; supports pour l'information
notamment optiques, télématiques ou magnétiques ; émetteurs
de télécommunications ; cartes et puces à mémoire ou à
microprocesseur ; tablettes électroniques ;
Classe No 35 : Gestion de fichiers informatiques ; gestion,
centralisation, stockage et archivage de fichiers, de documents
ou de données informatiques ; gestion de base de données ;
gestion administrative de bases de données informatisées ;
compilation de données pour le compte de tiers ; abonnements
à une base de données ; exploitation commerciale d'une
plateforme Internet pour la mise à disposition (transmission)
d'informations et de données ; gestion, mise à jour et entretien
de banques de données informatiques ; abonnements à un
serveur de bases de données ; abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; informations d'affaires ;
services de transmission d'informations accessibles par code
d'accès à Internet ou par réseau de type Internet permettant aux
internautes de consulter des documents numérisés ; exploitation
de banques de données administratives ; gestion pour les tiers
de fichiers sous format numérique dans des dossiers sécurisés à
accès protégés regroupés dans une base de données ; services
de gestion administrative de portails sur un réseau de
télécommunication mondiale (de type Internet) ou à accès privé
ou réservé (de type Intranet ) ; services de saisie et de traitement
de données et d’informations à savoir mise à jour, saisie, recueil,
systématisation et centralisation, calculs, analyse de données,
traitement algorithmique des données et informations ; services
de recueil et de systématisation de données dans un fichier
central ; conseils, renseignements et informations d'affaires ;
recherches de marchés et recherches pour affaires ; audit dans
le domaine des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;
expertises en affaires ; conseils et aide à l'organisation et à la
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; conseil, consultation et
information en matière de ressources humaines, de politique
salariale, de stratégie, de recrutement et de rémunérations du
personnel ; services de conseils visant à déterminer les niveaux
de rémunération et les grilles de salaires ; gestion de ressources
humaines ; consultation pour les questions de personnel ;
services d'informations comptables, d'affaires, et en matière de
ressources humaines par service en ligne ; information
statistique ; prévisions économiques ; mise à disposition de
personnel ; placement de personnel ; sélection du personnel par
procédés psychotechniques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; fourniture d'accès à des
archives électroniques de données ; fourniture d'accès à un
réseau informatique ; fourniture d'accès à des plateformes et
des portails Internet ; fourniture d'accès à des bases de données
en ligne ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ;
fourniture d'accès à des réseaux électroniques de
communications et à Internet ; fourniture d'accès à un portail de
réseau de télécommunication ; fourniture de temps d'accès à un
moteur de recherche de réseau de télécommunication ;
transmission et traitement d'informations, de données, d'images
et de sons par voies téléphonique, télématique ou informatique ;
communications (transmission) par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques ; télécommunications et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
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téléphonique et télématique ; transmission de messages et
d'images codées par ordinateur ; échange de documents
informatisés, à savoir transmission de documents par voie
informatique ; services de courrier électronique ; conseils de
gestion informatique, à savoir : conseil en matière de fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial ; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données ; transmission d'informations à des bases de données
et à des centres serveurs de bases de données informatiques ;
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données ; location de temps d'accès à des bases de données
informatisées ; mise à disposition et partage à savoir
transmission d'informations sur réseaux Intranet et Internet ;
mise à disposition (fourniture d'accès) d'une plateforme Internet
pour la mise à disposition (transmission) d'informations et de
données ; mise à disposition (fourniture d'accès) d'informations
et de donnée par réseau Internet ; services de mise à disposition
(fourniture d'accès) d'informations contenues dans des banques
de données ; fourniture de forums en ligne ; télécommunication
via des plates-formes et portails sur Internet ;
Classe No 42 : Etude de projets techniques dans le domaine de
l'informatique ; numérisation de documents ou de données ;
hébergement de données informatiques ; conception et
développement de programmes informatiques et de logiciels ;
conception et hébergement de portails Web ; élaboration
(conception),
installation,
maintenance,
mise
à
jour,
amélioration ou location de logiciels informatiques et
d’applications logicielles ; programmation pour ordinateurs ;
programmation pour ordinateurs à savoir création de
programmes pour le traitement de données informatiques ;
conversion de données et de programmes informatiques
destinés à l'archivage électronique ; conversion de données ou
de documents d'un support physique vers un support
électronique ; services d'étude et de développement de logiciels
et d’applications logicielles ; recherche et développement de
nouveaux produits [pour des tiers] en matière informatique ;
conception, développement et entretien d'outils et de systèmes
informatiques de mise à jour de bases de données ; conseils et
consultation en matière informatique ; conseils techniques
informatiques ; conception (élaboration) de produits
informatiques, à savoir de programmes informatiques et de
logiciels ; conception de systèmes informatiques ; location de
temps d'accès à un centre serveur de base de données ;
conception, mise en place, entretien et hébergement de sites sur
Internet ; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; services de
sécurité informatique pour éviter le piratage et la détérioration
d'informations ; services informatiques à savoir estimations,
analyses, tests et évaluation de performances de matériel
informatique ; services de reconstitution de base de données ;
services de recherche et/ou de développement, de conception,
de conseil, en matière de matériels informatiques, de logiciels et
de réseaux de télécommunications ; services d'expertise à savoir
contrôle technique de matériels informatiques, de logiciels et de
réseaux de télécommunications ; services de programmation, de
développement et d'ingénierie dans le domaine informatique ;
surveillance de données, de signaux et d'informations traitées
par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications ; création et installation de banques de
données informatiques ; assistance technique en matière de
logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; hébergement de plateformes
sur Internet ; 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
techniques en ligne à partir d'une base de données informatique
ou d'Internet; hébergement de sites Web sur Internet ; création
de sites Web sur Internet.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/06
No National : 18 4 420 278
Dépôt du : 16 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INOP'S, Société par actions simplifiée, 93 rue Ampère, 75017
Paris.
No SIREN : 513 082 503.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, Madame Eléonore GASPAR, 164 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 Paris.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Services de bureaux de placement ; portage
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; recueil de données ;
services de réseautage professionnel et d’affaires ; services de
réseautage commercial en ligne ; services de création de bases
de données, à savoir compilation de bases de données
informatiques ; compilation et fourniture d'informations sur les
prix et caractéristiques en matière de fourniture de services ;
services d'abonnement à une offre de connexion en ligne,
permettant l'accès en ligne à un répertoire d'informations sur le
réseau Internet ; services d'intermédiation commerciale ;
services de mise en relation entre contacts commerciaux et
professionnels ; services de mise en relation entre experts
indépendants et entreprises ; services de comparaison, de
notation et de classement des offres de tiers en matière de prix,
de qualité, de rapidité et d'efficacité, sur tout produit ou service
dans le domaine du numérique ; services de comparaison, de
notation et de classement, relatifs aux caractéristiques, aux
fonctionnalités et à l'adéquation des prestations de services
dans le domaine du numérique ; services de labellisation
[certification] des prestations de services en lien avec le
domaine du numérique ; contrôle de qualité, évaluation et
certification des prestations de services fournies par des
entreprises spécialisées dans le domaine du numérique ;
services de mise à disposition et de mise à jour d'information en
matière d'annuaires commerciaux en ligne ; services de
facturation ; mise à disposition de facturation ;
Classe No 38 : Services d'intermédiation marchande par renvoi
vers des prestataires offrant leurs services dans le domaine du
numérique ; services de courrier et de messagerie électroniques
par le réseau mondial de communication Internet ; mise à
disposition de forums de discussion pour services de réseautage
social en ligne ; fourniture et mise à disposition de forums de
discussion et d'une plateforme en ligne de notation par les
internautes et de mise en relation de professionnels ; services de
fourniture d'accès à des forums de discussion et à une
plateforme en ligne de notation ; fourniture d'accès à des bases
de données incluant la navigation, la recherche, la récupération
et le stockage d'informations sur Internet en proposant
notamment un moteur de recherche, des méta moteurs de
recherches, un annuaire de sites Web, un annuaire d'adresses
électroniques, des pages d'informations, des services d'aide à
l'utilisation d'Internet offerts aux internautes et/ou des pages de
commerce électronique ; transmission, par tout moyen
notamment par voie électronique, d'offres de tiers sur tout
produit ou service ; transmission d'une sélection d'offres et
notamment d'offres de prestations dans le domaine du
numérique ; transmission d'une lettre d'information et
notamment d'une lettre d'information sur les meilleures offres
disponibles sur Internet ;
Classe No 41 : Formation ; Recyclage professionnel ; services
d'évaluation de compétences ; organisation et conduite de tests
destinés à évaluer les compétences professionnelles ;
organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et
conduite de colloques, de congrès, de conférences et de
séminaires ; rédaction et publication de textes autres que
publicitaires ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Conception, développement, installation,
maintenance et mise à jour de logiciels, et notamment de
logiciels permettant le partage de commentaires entre
utilisateurs, la mise en relation de professionnels et/ou la
notation de produits et services ; services de mise à disposition
de connexions en ligne, permettant l'accès en ligne à un
répertoire d'informations sur le réseau Internet ou à une
plateforme Internet ; services d'accès à des portails Internet ;
fourniture de moteurs de recherche pour la consultation de
données et d'informations ; services de référencement de sites
Web à partir d'un moteur de recherches ; constitution et
réalisation (conception) de banques de données et de bases de
données ; conception et développement de logiciels de
comparaison et de notation de prestations dans le domaine du
numérique ; recherche et développement de nouveaux produits
pour les tiers ; conception, développement et maintenance de
forum de discussions et de plates-formes sur Internet pour
l'expertise numérique ; informatique en nuage ; stockage
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électronique de données ; développement de logiciels dans le
domaine de l'expertise numérique.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/06
No National : 18 4 420 422
Dépôt du : 17 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Valorus Group, SAS, 3 rue Bourdaloue, 75009 Paris.
No SIREN : 520 862 376.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Valorus Group, Monsieur Eric Amieil, 3 rue Bourdaloue, 75009
Paris.

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 : 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) ;
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 ; authentification d'œuvres
d'art ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.
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utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; 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 : 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 : 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/06
No National : 18 4 421 286
Dépôt du : 19 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Stephanie roger, 5474 ROUTE DE SAINT JEANNET,
06700 SAINT LAURENT DU VAR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Stephanie ROGER, 5474 ROUTE DE SAINT JEANNET,
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR.

Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jeux de cartes ; jeux de table ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 41 : location de postes de télévision ;

BOPI de publication antérieure : 18/06
o

N National : 18 4 420 649
Dépôt du : 17 JANVIER 2018

Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;
numérisation de documents ; services de conception d'art
graphique ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 28, 41, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sophie Haye, rue de Poissy, 78810 Feucherolles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sophie Haye, 23 rue de Poissy, 78810 Feucherolles.

BOPI de publication antérieure : 18/06
No National : 18 4 421 637
Dépôt du : 22 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

Madame FEIFEI RAMIREZ WEI, 27 RUE DE L'ÎLE, 66170 MILLAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame FEIFEI RAMIREZ WEI, 27 RUE DE L'ÎLE, 66170 MILLAS.
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No National : 18 4 421 950
Dépôt du : 23 JANVIER 2018
Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 6 : constructions métalliques ; objets d'art en métaux
communs ;
Classe No 9 : ordiphones [smartphones] ;
Classe No 20 : objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPEEDLE, SAS, Le Village By CA, 1 Avenue de Champfleury,
69410 Champagne au Mont d'Or.
No SIREN : 829 672 013.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SPEEDLE, Monsieur Mohamed HARRATE, Le Village By CA, 1
avenue de Champfleury, 69410 Champagne au Mont d'Or.

Classes de produits ou services : 6, 9, 20.

BOPI de publication antérieure : 18/07
o

N National : 18 4 421 884
Dépôt du : 23 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Eduardo Pérez Lafontant, 13 rue des vignolles, appt.
113B, 21200 Beaune.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Eduardo Pérez Lafontant, 13 rue des vignolles, appt.
113B, 21200 Beaune.

Classe No 41 : Éducation ; activités culturelles ; informations en
matière d'éducation ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le
biais de services de vidéo à la demande ; organisation de
concours (éducation) ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 18/07
No National : 18 4 421 919
Dépôt du : 23 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; confiserie ; glaces alimentaires ;
miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ;
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ;
boissons à base de café ; boissons à base de thé ;
Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ;
comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; 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 ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de
véhicules automobiles ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 30, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/07
No National : 18 4 421 951
Dépôt du : 23 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe Buonavia, 50 avenue de la Méditerranée,
Résidence Bona, 83400 HYERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe BUONAVIA, 50 avenue de la Méditerranée,
Résidence Bona, 83400 HYERES.

Monsieur Thibaut Pelée de Saint Maurice, 11 RUE AUGUSTE
MOUNIE, 25 VILLA CARMAN, 92160 ANTONY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thibaut Pelée de Saint Maurice, 25 VILLA CARMAN,
92160 ANTONY.

Classe No 41 : Activités sportives ; organisation de concours
(éducation) ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 18/07

Classe No 12 : Véhicules ; 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 ; poussettes ; chariots de manutention ;
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 ; 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
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culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets.
Classes de produits ou services : 12, 25, 28.

audits d'entreprises (analyses commerciales)
d'intermédiation commerciale (conciergerie).

;

services

Classes de produits ou services : 16, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/07
No National : 18 4 422 032

BOPI de publication antérieure : 18/07

Dépôt du : 23 JANVIER 2018

o

N National : 18 4 421 961

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 23 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Anthony Micheau, 16 rue du Gui, 64600 Anglet.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CORNET VINCENT SEGUREL, Monsieur François HERPE, 251
boulevard Pereire, 75017 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony Micheau, 16 rue du Gui, 64600 Anglet.

Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de
conférences.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 18/07
No National : 18 4 421 983
Dépôt du : 23 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe
Chambéry.

Mottet,

71

Rue

Saint

Réal,

PG PROMOTION, Société par actions simplifiées, 21-23 RUE
CAMILLE DESMOULINS, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
No SIREN : 302 382 858.

73000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Galerie Mottet, Monsieur Christophe Mottet, 71 Rue Saint Réal,
73000 Chambéry.

Classe No 16 : Articles pour reliures ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
cartes ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ;
objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou
non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ;
linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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) ;

Classe No 35 : Gestion administrative et commerciale de lieux
d’expositions pour l’organisation d’expositions, foires, forums et
salons, colloques, conférences et congrès ; Services
d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes
manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; services
d'organisation de concours à buts promotionnels avec ou sans
distribution de prix ou attribution de récompenses, notamment
dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès,
expositions, foires ; gérance administrative de lieux
d'exposition ; services d'organisation de rencontres d'affaires
dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès,
expositions, foires, à savoir mise en relation d'exposants et de
visiteurs pour la tenue de réunions commerciales ; distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; promotion des ventes pour des tiers ; services de
présentation et de démonstration de produits et de services
dans un but promotionnel ; publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; courrier publicitaire ; location de temps
publicitaire sur tous moyens de communication ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires et de
petites annonces, y compris sur le réseau Internet ; services
d'abonnements à des journaux pour des tiers ; services
d'abonnements pour des tiers à tous supports d'informations,
de textes, de sons et/ou d'images, et notamment sous la forme
de publications électroniques et numériques ; publication de
textes et/ou d'images publicitaires ; sondages d'opinion ;
Classe No 38 : Services d'agences de presse [communication] ;
service de communication ; service de communication
électronique et télématique ; services informatisés de
communication ; gestion de la communication ; informations en
matière communication ; mise à disposition de forums de
discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;
services de téléconférences ; services de visioconférence ;
service de communication par visioconférence ; service de
communication de données ; location de systèmes de
communication ; location d’instruments de communication ;
conseils en matière de réseaux de communication ; services de
conseillers dans le domaine de communication ;
Classe No 41 : Organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; services d'interprètes linguistiques ; services
d’organisation d'expositions de foires, de salons et de toutes
manifestations à buts culturels ou éducatifs ; organisation et
conduite d'ateliers de formation ; planification de réceptions
[divertissement] ; publication de textes autres que textes
publicitaires ; Informations dans le domaine des expositions à
buts culturels ou éducatifs et notamment relatives à
l'organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
informations en matière d'éducation et de divertissement ;
informations dans le domaine des expositions et notamment
relatives à l'organisation d'expositions ; services d'animation de
clubs professionnels dans le cadre de salons, colloques,
conférences,
congrès,
expositions,
foires
;
services
d'organisation de concours en matière d'éducation, de
divertissement, avec ou sans distribution de prix ou attribution
de distinctions, notamment dans le cadre de salons, colloques,
conférences, congrès, expositions, foires ; services d'édition
d'imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres,
fiches, manuels, albums, catalogues et brochures, affiches, sur
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tous supports y compris électroniques ; publication de textes
autres que publicitaires sur tous supports.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/07
No National : 18 4 422 036
Dépôt du : 23 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

24/08/2018

No National : 18 4 422 073
Dépôt du : 23 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GUITEL POINT M, SAS,
CRISOLLES.
No SIREN : 431 988 989.

RUE

MARCEL

POULIN,

60400

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GUITEL POINT M, Madame SONIA PRZYBYLSKI, RUE MARCEL
POULIN, 60400 CRISOLLES.

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, société coopérative à capital
variable, 21 Avenue de Keranguen, 56956 VANNES.
No SIREN : 777 903 816.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Crédit Agricole du Morbihan, Madame Armelle COULM, 21
avenue de Keranguen, Service Communication, 56956 VANNES.

Classe No 35 : administration commerciale ; services de bureaux
de placement ;
Classe No 36 : Services de banques en ligne; Assurances ;
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 ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classes de produits ou services : 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 18/07
No National : 18 4 422 066
Dépôt du : 23 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MDC, SARL, 9-11 RUE BENOIT MALON, 92156 SURESNES
CEDEX.
No SIREN : 401 334 040.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MDC, Monsieur MARC DUMAS, 2 VILLA DE LA STATION, 92150
SURESNES.

Classe No 12 : Appareils de locomotion aériens ; appareils de
locomotion maritimes ; 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 ;
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.
Classes de produits ou services : 12, 20.

BOPI de publication antérieure : 18/07
No National : 18 4 422 085
Dépôt du : 23 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Annabelle Aintomar, Agissant pour le compte de "Boko
& Ko", Société en cours de formation, 14 Rue De La Barre, 69002
Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Boko & Ko, Madame Annabelle Aintomar, 14 Rue De La Barre,
69002 Lyon.

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.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; prospectus ;
brochures ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;

Classes de produits ou services : 43.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; 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) ;

BOPI de publication antérieure : 18/07

Classe No 41 : Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/07

No National : 18 4 422 100
Dépôt du : 23 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GERAUDEL, SAS, 20 AVENUIE DU MARECHAL JOFFRE, 51200
EPERNAY.
No SIREN : 095 650 263.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GERAUDEL, Monsieur EMMANUEL SCHOSSELER, 20 AVENUE
DU MARECHAL JOFFRE, 51200 EPERNAY.
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Classe No 20 : Bouchons de liège; Bouchons en liège; Bouchons
en liège pour récipients.
Classes de produits ou services : 20.

BOPI de publication antérieure : 18/07
No National : 18 4 422 317
Dépôt du : 24 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CASH FLANDRES ARTOIS, SARL, 150 Route Nationale, 62138
VIOLAINES.
No SIREN : 481 717 890.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HANSER ET CONCEPTS, Monsieur Philippe HANSER, 2 Rue
Saint Lazare, 60200 COMPIEGNE.
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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).
Classes de produits ou services : 32, 33, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/07
No National : 18 4 423 203
Dépôt du : 26 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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
(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 : 18/07
No National : 18 4 422 319
Dépôt du : 24 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CASH FLANDRES ARTOIS, SARL, 150 Route Nationale, 62138
VIOLAINES.
No SIREN : 481 717 890.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HANSER ET CONCEPTS, Monsieur Philippe HANSER, 2 Rue
Saint Lazare, 60200 COMPIEGNE.

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 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

MASOCIETE, société par actions simplifiée à associé unique, 4
RUE BERNARD PALISSY, 75006 PARIS.
No SIREN : 834 934 622.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame simona fede, 15 rue des beaux arts, 75006 paris.

Classe No 3 : parfums : tous ces produits sont d’origine française
ou fabriqués en France ;
Classe No 16 : livres ;
Classe No 25 : Vêtements : tous ces produits sont d’origine
française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 3, 16, 25.

BOPI de publication antérieure : 18/07
No National : 18 4 423 376
Dépôt du : 27 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur FABIEN BONILLO, 22 BIS LE PLESSIER, 77510
SABLONNIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA CORBEILLE EDITIONS, Monsieur FABIEN BONILLO, 22 BIS LE
PLESSIER, 77510 SABLONNIERES.

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 ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
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 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
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d'abonnement à des services de 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 ; 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) ; 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 : 18/07
No National : 18 4 423 954

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

No National : 18 4 424 184
Dépôt du : 30 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Numero 63, Sas, 63 Rue saint Sabin, 75011 Paris.
No SIREN : 820 527 372.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Numero 63, Madame Virginie Sartres, 63 Rue saint sabin, 75011
Paris.

Classe No 3 : cosmétiques ;
Classe No 4 : bougies pour l'éclairage ;
Classe No 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; foulards ;
cravates ; bonneterie ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 4, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 18/08
No National : 18 4 424 922
Dépôt du : 1er FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RICHARD, Société par actions simplifiée, 160 AVENUE LOUIS
ROCHE, 92230 GENNEVILLIERS.
No SIREN : 642 033 120.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Laurence RIVIERE, 2 rue Sarah
Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Dépôt du : 30 JANVIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame LAILA BOULARAS, 7 AVENUE DE SOMMIERES, 34160
CASTRIES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame LAILA BOULARAS, 7 AVENUE DE SOMMIERES, 34160
CASTRIES.

Classe No 33 : Vin à Indication géographique Protégée ALPILLES.
Classes de produits ou services : 33.

BOPI de publication antérieure : 18/08
No National : 18 4 426 793
Dépôt du : 8 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : gris
anthracite et jaune tertiaire Premières lettres majuscule chaque
mot + trait de séparation entre les 2 mots

Madame Joëlle ESPINOSA, 5, rue Mirabeau, 75016 PARIS 16.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Joëlle ESPINOSA, 5 rue Mirabeau, 75016 PARIS 16.

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

BOPI de publication antérieure : 18/08

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
travaux de bureau ;
Classe No 41 : formation ; informations en matière d'éducation ;
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Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/09
No National : 18 4 426 844
Dépôt du : 8 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JULIEN COURBET PRODUCTIONS, SARL, 7 rue Louis Murat,
75008 PARIS.
No SIREN : 438 288 581.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JULIEN COURBET PRODUCTIONS, Madame Marie-France
PATU, 7 rue Louis Murat, 75008 PARIS.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 16 : articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; 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 ;
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 ;
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : 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 (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.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/09
No National : 18 4 426 859
Dépôt du : 8 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RESEAU OFFENSIV'PME, association déclarée, 36 rue des
Caillauds, 17940 RIVEDOUX.
No SIREN : 433 894 755.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACTEO, Monsieur Hubert SIZAIRE, rue Gustave Eiffel, 17140
LAGORD.

Classe No 16 : Livres, brochures, manuels, support
pédagogiques physiques ou numériques; Autres produits de
l'imprimerie, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils) à destination des dirigeants
d'entreprises ;
Classe No 35 : publicité en ligne sur réseaux informatiques ;
publication de textes publicitaires; vente au détail et/ou en gros
d'enregistrements audiovisuels ; vente au détail et/ou en gros de
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; vente au détail et/ou en gros de livres ;
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Classe No 41 : élaboration (rédaction), publication, location de
livres ; location de matériels d'instruction et d'enseignement
(l'exception des appareils).

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

No National : 18 4 426 877
Dépôt du : 8 FÉVRIER 2018

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

BOPI de publication antérieure : 18/09
No National : 18 4 426 860

Monsieur Valentin Benoit, 259 Rue Saint-Denis, 75002 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Valentin Benoit, 259 Rue Saint-Denis, 75002 PARIS.

Dépôt du : 8 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Manufacture, SARL, 20 rue Bouvier, 75011 Paris.

Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de congrès ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marie-Caroline Lépée, 17 rue Léon Jost, 75017 Paris.

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture.
Classes de produits ou services : 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/09
No National : 18 4 426 890
Dépôt du : 8 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Olivier LOTTIN, 210 avenue de Brédasque, 13090 AIX
EN PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier LOTTIN, 210 Avenue de brédasque, SAVEURS
& GOURMANDISES, 13090 AIX EN PROVENCE.

Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ;

Marque déposée en couleurs.
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
l'habillement ; sacs de couchage ;

Classe No 30 : thé ; cacao ; sucre ; préparations faites de
céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ;
miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base
de thé ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 21, 30, 43.

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 ;
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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en communication (publicité) ;
relations publiques ; conseils en communication (relations
publiques) ;

BOPI de publication antérieure : 18/09
No National : 18 4 426 956
Dépôt du : 8 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGENCE DE PUBLICITE COBRA, SAS, 2 Bd JF Kennedy, 66100
PERPIGNAN.
No SIREN : 403 893 860.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGENCE DE PUBLICITE COBRA, Monsieur Luc PUJOL, 2 Bd JF
Kennedy, 66100 PERPIGNAN.

Classe No 40 : couture.
Classes de produits ou services : 24, 25, 26, 35, 40.

BOPI de publication antérieure : 18/09

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
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services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 ; 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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No National : 18 4 428 270
Dépôt du : 13 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Amazon Europe Core S.à.r.l., Société de droit Luxembourgeois,
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS Associés, Madame Emmanuelle LIMOUZY, 4 Avenue
Hoche, 75008 Paris.

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.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 35, 36.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pantone
2190 C
Demande d’extension : Polynésie française.

BOPI de publication antérieure : 18/09
No National : 18 4 426 970
Dépôt du : 8 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JULIEN CHAMPAIN, 36 avenue de Verdun, 14390
CABOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
URBAN SENIOR, Monsieur Julien CHAMPAIN, 36 Avenue de
VERDUN, 14390 CABOURG.

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 ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de
logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; numérisation de
documents ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de
véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres
d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/09

Classe No 9 : Logiciel de commande et de reconnaissance
vocale, logiciel de conversion parole-texte et applications
logicielles à commande vocale; logiciel d'assistant personnel;
logiciel d'automatisation domestique et d'intégration de
dispositifs domestiques; logiciel d'intégration de véhicules
personnels; logiciel de communication sans fil pour la
transmission audio, vidéo, de la voix et de données; logiciel de
moteur de recherche; logiciel informatique utilisé pour
commander des informations contrôlées par la voix autonomes
et des dispositifs d'assistance personnelle; logiciel pour la
gestion des informations personnelles; logiciel pour l'accès, la
navigation et la recherche en ligne de bases de données, de
contenu audio, vidéo et multimédia, de jeux et d'applications
logicielles, d'applications logicielles de places de marchés;
logiciel pour l'accès, la surveillance, le suivi, la recherche,
l'enregistrement et le partage d'informations sur des sujets
d'intérêt général; logiciel pour utilisation dans la fourniture de
services de vente au détail et de commande pour une grande
variété de biens de consommation; logiciel pour connecter et
contrôler des dispositifs électroniques d'Internet des objets (Iot);
logiciels pour la connexion, l 'exploitation, l' intégration, le
contrôle et la gestion d 'appareils électroniques grand public en
réseau, de dispositifs de climatisation domestique, de produits
d' éclairage et de logiciels de véhicules personnels par le biais
de réseaux sans fil; logiciel pour des tiers à utiliser pour le
développement de logiciels pour la gestion, la connexion et
l'exploitation de dispositifs électroniques d'Internet des objets
(IoT); logiciel pour utilisation en tant qu'interface de
programmation d'applications (API); kits de développement de
logiciels (SDK) comprenant des outils de développement de
logiciels pour le développement de services de livraison activés
vocalement et de la technologie de compréhension du langage
dans les réseaux informatiques mondiaux, les réseaux sans fil et
les réseaux de communications électroniques; kits de
développement de logiciels (SDK) comprenant des logiciels pour
le développement, l'utilisation et l'interopérabilité d'API utilisées
par des dispositifs électroniques, des systèmes et des
échangeurs qui échangent des données via des réseaux de
communication et Internet et qui se connectent à des services
d’échanges et de stockage de données en nuage; kits de
développement de logiciels (SDK) comprenant des outils de
développement de logiciels et des logiciels pour utilisation en
tant qu'interface de programmation d'applications (API) pour la
création de logiciels et d'applications liés à des dispositifs
électroniques grand public connectés à Internet; interface de
programmation d 'applications (API), nommément logiciel
facilitant le développement de services de livraison activés par la
voix et les capacités des outils des assistants personnels en
rapport avec des dispositifs électroniques grand public; logiciels
d'application pour dispositifs sans fil portatifs, nommément
logiciels pour commander, intégrer, utiliser, connecter et gérer
des dispositifs d'information à commande vocale, nommément
des dispositifs électroniques intelligents grand public connectés
en nuage et à commande vocale et dispositifs d'assistance
personnelle électronique; outils de développement de logiciels
informatiques ;
Classe No 35 : Services de traitement de commandes ; fourniture
d'informations sur les produits dans le but d'aider à la sélection
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de biens de grande consommation pour répondre aux besoins
du consommateur; Fourniture d'informations et de nouvelles
aux consommateurs dans le domaine du sport, du
divertissement, des affaires et de la finance, de la politique et du
gouvernement, de la santé et de la forme physique, de la météo,
de la science et de la technologie, des voyages, des arts et de la
littérature, de l’art de vivre et du développement personnel, des
véhicules et des transports, de l’éducation et du développement
de l'enfant, de l’immobilier, de la mode et du design, de
l’alimentation et de la cuisine, de la décoration, de la musique et
du cinéma, de l’histoire, de la médecine, du droit et de
l’actualité; Fourniture d'informations, de nouvelles et de
commentaires aux consommateurs dans le domaine des
affaires ;
Classe No 36 : Fourniture d'informations, de nouvelles et de
commentaires aux consommateurs dans le domaine de la
finance et de l’immobilier ;
Classe No 38 : Fourniture d'informations, de nouvelles et de
commentaires aux consommateurs dans le domaine de
l’actualité et de l’information ;
Classe No 39 : Fourniture d'informations, de nouvelles et de
commentaires aux consommateurs dans le domaine des
voyages, des véhicules et des transports ;
Classe No 41 : Fourniture de musiques préenregistrées et de
podcasts non téléchargeables; Fourniture d'informations, de
nouvelles et de commentaires aux consommateurs dans le
domaine du divertissement, du sport, de la forme physique, des
arts et de la littérature, de l’art de vivre et du développement
personnel, de l’éducation et du développement de l’enfant, de la
musique et du cinéma, de l’histoire, des évènements culturels et
de la consommation ;
Classe No 42 : Plate-forme en tant que service (PaaS)
comprenant des plates-formes logicielles pour logiciel de
commande et de reconnaissance vocales, pour logiciel de
conversion de la parole en texte et des applications logicielles à
commande vocale; Plate-forme en tant que service (PaaS)
comprenant des plates-formes logicielles pour logiciels
d'assistant personnel; Plateforme en tant que service (PaaS)
comprenant des plates-formes logicielles pour la domotique et
des logiciels d'intégration de dispositifs domestiques; Plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des plates-formes
logicielles pour logiciels d'intégration de véhicules personnels;
Plateforme en tant que service (PaaS) comprenant des platesformes logicielles pour logiciels de communication sans fil pour
la transmission de la voix, de l'audio, de la vidéo et des
données; Logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des
logiciels utilisés pour controler commander des dispositifs
autonomes contrôlés par la voie et des dispositifs d'assistance
personnelle; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des
logiciels pour la gestion des informations personnelles; Logiciels
en tant que services (SaaS) proposant des logiciels pour accéder
à, parcourir et rechercher dans des bases de données en ligne,
du contenu audio, vidéo et multimédia, des jeux et des
applications logicielles, des applications logicielles de places de
marchés; Logiciel en tant que service (SaaS) proposant des
logiciels pour l'accès, la surveillance, le suivi, la recherche, la
sauvegarde et le partage d'informations sur des sujets d'intérêt
général; logiciels pour utilisation dans la fourniture de services
de vente au détail et de commande pour une grande variété de
biens de consommation; Logiciel en tant que service (SaaS)
comprenant un logiciel informatique pour la connexion et le
contrôle de dispositifs électroniques d'Internet des objets (Iot);
Logiciel en tant que service (SaaS) comportant un logiciel pour
la connexion, l’exploitation, l’intégration, le contrôle et la gestion
d'appareils électroniques grand public en réseau, de dispositifs
de climatisation domestique, de produits d'éclairage et de
véhicules via des réseaux sans fil; Logiciel en tant que service
(SaaS) comprenant des logiciels pour des tiers utilisés pour le
développement de logiciels de gestion, de connexion et
d'exploitation de dispositifs électroniques d'Internet des objets
(IoT); Logiciel en tant que service (SaaS) comprenant un logiciel
pour utilisation en tant qu'interface de programmation
d'application (API); conception, développement et maintenance
de logiciels informatiques exclusifs dans le domaine du langage
naturel, de la parole, du langage et de la reconnaissance vocale;
services de support technique et de consultation pour le
développement de systèmes informatiques, de plates-formes et
d'applications; services de fournisseurs de services applicatifs
(ASP) comprenant des logiciels de contrôle, d'intégration,
d'exploitation, de connexion et de gestion d'appareils
d'information à commande vocale, à savoir appareils
électroniques intelligents grand public connectés au nuage et à
commande vocale et appareils électroniques personnels
assistés; Fourniture de services de recherche informatique
personnalisés, à savoir recherche et récupération d'informations
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à la demande spécifique de l'utilisateur via Internet; services
informatiques, à savoir fourniture de gestion à distance de
dispositifs via des réseaux informatiques, des réseaux sans fil ou
Internet; Fourniture de services de moteurs de recherche sur
Internet; Services d'informations, de conseils et d'assistance
dans tous les domaines précités; Fourniture d'informations, de
nouvelles et de commentaires aux consommateurs dans le
domaine de la météo, de la science et de la technologie, du
design et de la décoration ;
Classe No 43 : Fourniture d'informations, de nouvelles et de
commentaires aux consommateurs dans le domaine de
l’alimentation et de la cuisine ;
Classe No 44 : Fourniture d'informations, de nouvelles et de
commentaires aux consommateurs dans le domaine de la santé
et de la médecine ;
Classe No 45 : Services de conciergerie personnelle pour des
tiers; services de réseautage social; Fourniture d'informations,
de nouvelles et de commentaires aux consommateurs dans le
domaine de la mode, du droit, de la politique et du
gouvernement; services de réseautage social.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44,
45.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 428 549
Dépôt du : 14 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASSOCIATION DES ENTREPRISES, Association, 45 RUE
FREDERIC JOLIOT, MAISON DES ENTREPRISES, 13290 AIX EN
PROVENCE.
No SIREN : 303 790 075.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGN AVOCATS, Madame Florence BOUYAC, 18 rue Thiers,
13100 AIX EN PROVENCE.

Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale ; travaux
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ;
comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux
de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; 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 ; 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
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visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Classe No 39 : location de véhicules ; réservation de places de
voyage.

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 ; 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.

Classes de produits ou services : 39.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 428 654
Dépôt du : 14 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

Sagemcom Documents sas, Société par actions simplifiée à
associé unique, 250 Route de l'Empereur, 92500 RueilMalmaison.

BOPI de publication antérieure : 18/10

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE (Schmit Chretien), Madame Frédérique CHINCHOLE, 29
rue de Lisbonne, 75008 Paris.

No National : 18 4 428 551
Dépôt du : 14 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LAVIGNE, Société par actions simplifiée à associé unique,
139/175 rue Jean-Jacques Rousseau, Le Technopolis, 92130
ISSY-LES-MOULINEAUX.
No SIREN : 332 346 444.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Madame Marie PUSEL, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Classe No 16 : Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; journaux, almanachs, calendriers,
agendas ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie ; clichés ;
Classe No 40 : Services d’imprimerie ; impression de textes et/ou
d'images sur du papier ou des produits ;
Classe No 41 : publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 40, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 428 640
Dépôt du : 14 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIPEL, SAS, 27 B BOULEVARD SOLFERINO, 35000 RENNES.
No SIREN : 379 085 244.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIPEL - VIATOR, Monsieur DIDIER JEFFREDO, 27 B BOULEVARD
SOLFERINO, 35000 RENNES.

Classe No 9 : Appareils et instruments pour l'émission,
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des
images et/ou des données; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; appareils et instruments de
traitement de données; périphériques d’ordinateurs ; scanners
(périphériques
d’ordinateurs),
scanners
de
documents
(périphériques d’ordinateurs) , scanners de documents
(périphériques d’ordinateurs) reliés à l'Internet; appareils de
transmission de données par réseaux de télécommunications,
par Internet ou par Ethernet; logiciels ; logiciels pour l'envoi, le
stockage ou le traitement en ligne des données informatiques;
logiciels pour la recherche de données ; logiciels pour interfaces
de programmation d’applications (API) ; interfaces de
programmation d’applications (API) pour logiciels facilitant les
services de conversion de données ou de documents d’un
support physique vers un support électronique et permettant la
récupération, le téléchargement, l’accès à la gestion de
données ; logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la
modification, la transmission, le stockage, le partage de données
et d’informations ; logiciels de synchronisation de données ;
programmes informatiques et logiciels pour l’archivage à long
terme ; logiciels d’archivage de données et de documents
destinés à la sécurité et à la sauvegarde des données ; interfaces
d'ordinateurs; plates-formes logicielles ; logiciels de stockage de
données automatique ; logiciels destinés à l’authentification
d’utilisateurs ; logiciels de gestion de bases de données ;
logiciels adaptés au traitement et à la gestion de flux
d’information ; programmes informatiques et logiciels pour la
saisie, la capture, l'identification, l'indexation, la reconnaissance,
la lecture, la correction, la conversion, la gestion électronique, la
circulation, la consultation, le stockage, l'archivage, l'intégration
au sein des systèmes d'information, de données, de caractères,
de documents papiers ou numériques ; appareils, instruments,
solutions informatiques, algorithmes pour l'enregistrement, le
traitement, la réception, la transmission, la reproduction, la
représentation, la modification, la conversion, la compilation, la
décompilation, la fusion, l'amélioration, des images, des sons,
des données, des signaux informatiques et électroniques ;
supports de données exploitables par une machine ;
Classe No 38 : Télécommunications, fourniture d'accès à un
réseau informatique mondial, services d'affichage électronique
(télécommunications), raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial; location de temps d'accès à
des réseaux informatiques mondiaux; communication par
terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques et
échanges de données informatisées entre serveurs et terminaux
d'ordinateurs, et plus généralement entre tous les systèmes
d'informations internes ou externes aux entreprises à des fins de
numérisation et de gestion documentaire et de logistique;
services de transmission sécurisée de données; services de
transmission d’information accessibles via des bases de
données ; fourniture d'accès à des bases de données; fourniture
d'accès à des services de stockage de données; transmission
d'informations et de données; location d'appareils et
d'équipements de télécommunications; location de temps
d'accès à des centres serveurs de bases de données ; 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 ; services de
télécommunications, à savoir services de transmission et de
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réception de données via des réseaux de télécommunications ;
transmission de données numériques et fourniture d’accès à des
données numériques; fourniture d’accès en ligne et par
télécommunications à des services de stockage de données ;
fourniture d’accès pour des utilisateurs multiples à des réseaux
de communications électroniques, y compris, Internet, extranets
et accès à large bande ; transfert de données par
télécommunication; transmission de données à distance par le
biais de télécommunications ; services de transmission de
données via des réseaux de télécommunications ; fourniture
d’accès à des services d’automatisation pour la récupération de
documents numérisés pour des tiers ;
Classe No 42 : conception de logiciels de traitement d'images;
services de location de logiciel de traitement d'image; service de
gestion de produits et de parc de produits, à savoir installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; service de
gestion de produits et de parc de produits, à savoir location
d'équipements informatiques ; services de consultations en
matière d'ordinateurs et d’appareils pour le traitement de
données; programmation pour ordinateur; conception,
développement, installation, maintenance, mise à jour, location
de logiciels de gestion documentaire et de logistiques multi sites
de tous types de documents; conception de programme pour le
traitement de l'information; informatique en nuage (cloud
computing); logiciel-service (SaaS); plateforme en tant que
service (PaaS) à savoir informatique en nuage ; hébergement
d’infrastructures en ligne pour le compte de tiers permettant de
gérer et de partager du contenu en ligne ; développement de
solutions applicatives de logiciels ; mise à disposition de
logiciels en ligne adaptés au traitement et à la gestion de flux
d’information ; programmation de logiciels pour l’importation et
la gestion de données ; conception et développement de
logiciels de bases de données électroniques ; conception et
développement de logiciels pour la gestion de bases de
données ; conception et développement de logiciels pour
l’importation et la gestion de données ; programmation de
logiciels de lecture, de transmission et d’organisation de
données ; sauvegarde électronique de données ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 428 793
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No National : 18 4 428 800
Dépôt du : 14 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, SAS à associé
unique, 6 bis boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry sur
Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Amaury de SAINT AMAND, 16, rue de Condé, 75006
Paris.

Classe No 3 : Produits cosmétiques pour le soin du corps et du
visage ; savons ; parfums ; huiles essentielles, cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil
(cosmétiques) ; préparations hygiéniques en tant que produits
de toilette : tous ces produits sont d’origine française ou
fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 428 806
Dépôt du : 14 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, SAS à associé
unique, 6 bis boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry sur
Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Amaury de SAINT AMAND, 16, rue de Condé, 75006
Paris.

Dépôt du : 14 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE INDERMA, SAS à associé
unique, 6 bis boulevard Paul Vaillant Couturier, 94200 Ivry sur
Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Amaury de SAINT AMAND, 16, rue de Condé, 75006
Paris.

Classe No 3 : Produits cosmétiques pour le soin du corps et du
visage ; savons ; parfums ; huiles essentielles, cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil
(cosmétiques) ; préparations hygiéniques en tant que produits
de toilette : tous ces produits sont d’origine française ou
fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 18/10
Classe No 3 : Produits cosmétiques pour le soin du corps et du
visage ; savons ; parfums ; huiles essentielles, cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil
(cosmétiques) ; préparations hygiéniques en tant que produits
de toilette : tous ces produits sont d’origine française ou
fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 18/10

No National : 18 4 428 848
Dépôt du : 14 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur THOMAS VERDEIL,
GASPARET, 11200 BOUTENAC.

AVENUE

DES

PLATANES,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur THOMAS VERDEIL, 3 AVENUE DES PLATANES,
GASPARETS, 11200 BOUTENAC.
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Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
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No National : 18 4 428 991
Dépôt du : 15 FÉVRIER 2018
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.

ESPACES ATYPIQUES DEVELOPPEMENT, SARL, 64 rue des
Tournelles, 75003 Paris.
No SIREN : 503 605 263.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP D, M & D avocats, Monsieur Rémi DE BALMANN, 147 RUE
DE RENNES, 75006 PARIS.

Classes de produits ou services : 25, 32, 33.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Explore Ocean, Madame Emilie Moraux, C2, 1 impasse de la
Gascogne, residence la chêneraie, 40220 tarnos.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 maritime de personnes et de biens.

Classe No 36 : Assurances ; 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 ;

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 428 858
Dépôt du : 14 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Emilie Moraux, Agissant pour le compte de "La
Compagnie du Fort", Société en cours de formation, 3 place Ur
Alde, 64122 Urrugne.

Classes de produits ou services : 39.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 428 900
Dépôt du : 15 FÉVRIER 2018

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 : 35, 36, 39.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur CHRISTOPHE CHARDONNET, 1 RUE DES SOLES
FAVY, 51390 VILLEDOMMANGE.
Monsieur eric chardonnet, 7 rue de jouy, 51390 villedommange.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ERIC CHARDONNET, 7 RUE DE JOUY, 51390
VILLEDOMMANGE.

Classe No 33 : vins bénéficiant de l'appellation d'origine
protégée "CHAMPAGNE"; Eau-de-vie bénéficiant de l'indication
géographique "MARC DE CHAMPAGNE" ; Liqueur bénéficiant de
l'indication d'origine "RATAFIA DE CHAMPAGNE".

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 429 020
Dépôt du : 15 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
geme investissements, sas, BP 127
GARLABAN, 13881 GEMENOS CEDEX.
No SIREN : 451 380 422.

475

AVENUE

DU

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
geme investissements, Monsieur michel bohe, 475 Avenue
Garlaban, BP 127, 13881 GEMENOS CEDEX.

Classes de produits ou services : 33.

Demande d’extension : Polynésie française.

BOPI de publication antérieure : 18/10

Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
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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 ;
pain ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave
(édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscottes ; chocolat ; boissons à base de
cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé.
Classes de produits ou services : 29, 30.

BOPI 18/34 - VOL. II
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No National : 18 4 429 119
Dépôt du : 15 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AAA HOLDING SA, société anonyme, 24 CHEMIN DU SOMMET,
1934 LE CHABLE, Suisse.
No SIREN : 415 476 069.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KRIEF GROUP, Monsieur Louis PETIET, 112 AVENUE KLEBER,
75116 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 429 053
Dépôt du : 15 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SIDIESE, SAS, 62 RUE PELLEPORT, 75020 PARIS.
No SIREN : 484 482 658.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SIDIESE, Monsieur PIERRE MICHALON, 62 RUE PELLEPORT,
75020 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 429 096
Dépôt du : 15 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEAN-MARIE PANNETIER, 110 BOULEVARD DE
CIMIEZ, 06000 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEAN-MARIE PANNETIER, 110 BOULEVARD DE
CIMIEZ, 06000 NICE.

Classe No 36 : gestion financière ; estimations financières
(assurances, banques) ; placement de fonds ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 36, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/10

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 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
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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 ;

décoration intérieure ; conception de systèmes informatiques ;
numérisation de documents ; informatique en nuage ; conseils
en technologie de l'information ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage
électronique de données.

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ;
architecture ; décoration intérieure ; programmation pour
ordinateurs ; services de conseillers en matière de conception et
de développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
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.

BOPI de publication antérieure : 18/10

Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 429 144

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

No National : 18 4 429 147
Dépôt du : 15 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur VINCENT DUPREZ, 4 Chemin de la Beuvrecque, 59400
MARCQ EN BAROEUL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COMPTOIR DES FLANDRES, Monsieur STEPHANIE CHAUVIN,
159 RUE DE VERLINGHEM, PA LES CONQUERANTS, 59130
LAMBERSART.

Dépôt du : 15 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS IPL, SAS, 20 rue de Chabrol, 75010 Paris.
No SIREN : 434 563 367.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ISEFAC, Monsieur Karim Chesnay, 20 rue de Chabrol, 75010
paris.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
reproduction de documents ; 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 ; 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
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ; agences d'informations
(nouvelles) ; services de visioconférence ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; 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 ; 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) ; conception de logiciels ; développement
de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;

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 : 38.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 429 227
Dépôt du : 15 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Belle Symphonie, SARL, 1 rue Muller, 75018 PARIS.
No SIREN : 822 879 714.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Belle Symphonie, Monsieur Arthur Lavandier, 1 rue Muller,
75018 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives ;
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 ; 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 ; services de jeu
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proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
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 ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
conception de systèmes informatiques ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; services de conception
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.
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Classe No 30 : sucre ; riz ; tapioca ; miel ; sirop d'agave
(édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre tous ces
produits étant d'origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 5, 20, 21, 24, 27, 30.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 429 697
Dépôt du : 18 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur claude bousquet, 8 Impasse Hacienda, 34450 VIAS.

BOPI de publication antérieure : 18/10
o

N National : 18 4 429 230

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur claude bousquet, 8 Impasse Hacienda, 34450 VIAS.

Dépôt du : 15 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Han Athalin, 9 ru Menou, 44000 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Han Athalin, 9 rue Menou, 44300 Nantes.

Classe No 12 : appareils de locomotion aériens.
Classes de produits ou services : 12.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 429 702
Dépôt du : 18 FÉVRIER 2018

Demande d’extension : Polynésie française.
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 ; tous ces produits
étant d'origine française ou fabriqués en France ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Martine LOPEZ, Agissant pour le compte de "LE PETIT
PUZZLE", Société en cours de formation, 5 rue PIZAY, 69001
LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Martine LOPEZ, 5 Rue Pizay, 69001 LYON.

Classe No 20 : cintres pour vêtements ; récipients d'emballage en
matières plastiques ; literie à l'exception du linge de lit ;
matelas ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; tous ces
produits étant d'origine française ou fabriqués en France ;
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 ; tous ces
produits étant d'origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ; tous ces produits étant
d'origine française ou fabriqués en France ;
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 ; tous ces produits étant d'origine
française ou fabriqués en France ;

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 20 : objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ;
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Classe No 28 : 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 ; 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) ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets.
Classes de produits ou services : 16, 20, 28.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 429 703
Dépôt du : 18 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Solindus Group, SAS, 97 Avenue Henri Delecaux, 59130
LAMBERSART.
No SIREN : 825 359 128.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Solindus Group, Monsieur Charles CANTINEAU, 97 Avenue
Henri Delecaux, 59130 LAMBERSART.
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[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 ces produits sont
d’origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 9.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 429 710
Dépôt du : 18 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur César Triouleyre, 19 Chemin rouge, 42680 Saint
Marcellin en Forez.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur César Triouleyre, 19 Chemin rouge, 42680 Saint
Marcellin en Forez.

Description de la marque : Traduction de la marque : REMETTEZ
VOTRE SOL À NEUF !
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 2 : métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes ; enduits (peintures) ;
Classe No 41 : organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de congrès.
Classes de produits ou services : 1, 2, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 429 708

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 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 3, 30, 33.

Dépôt du : 18 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 18/10

Monsieur Maxime Kaufmann, 17 rue Taufflieb, 67140 Barr.

No National : 18 4 429 734

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Maxime Kaufmann, 17 rue Taufflieb, 67140 Barr.

Dépôt du : 18 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEAN-MICHEL VIVES, 16 Rue du Turret, 31150
GAGNAC SUR GARONNE.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEAN-MICHEL VIVES, 16 Rue du Turret, 31150
GAGNAC SUR GARONNE.

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 ;
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Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
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.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

No National : 18 4 429 754
Dépôt du : 18 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Romain Laffitau, 3 Avenue Gustave Stresemann,
92150 Suresnes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Romain Laffitau, 3 Avenue Gustave Stresemann,
92150 Suresnes.

Classes de produits ou services : 20, 24, 39.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 429 741
Dépôt du : 18 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EL BESO, SASU, 40 RUE DE LA BADOUILLERE, 42100 SaintEtienne.
No SIREN : 823 514 237.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur HERVE CHEVALIER, 40 RUE DE LA BADOUILLERE,
42000 Saint-Etienne.

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 d’origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : 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 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 : 32, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 429 742
Dépôt du : 18 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean Michel Alquier, 37 route de Pézènes Les Mines,
34600 FAUGERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean Michel Alquier, 37 route de Pézènes Les Mines,
34600 FAUGERES.

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, 41, 42.

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

BOPI de publication antérieure : 18/10

BOPI de publication antérieure : 18/10
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No National : 18 4 429 766
Dépôt du : 18 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Eva
COURBEVOIE.

CAPUTO,

31

RUE

LAMBRECHTS,

92400

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame EVA CAPUTO, 31 RUE LAMBRECHTS,
COURBEVOIE.

92400

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : 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 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, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/10
No National : 18 4 430 099
Dépôt du : 19 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MMLPB, SAS, 5 Avenue Franco Russe, 75007 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Valérie PAROT, 26 Cours Mirabeau, 13100 AIX EN
PROVENCE.

Classe No 16 : articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; papier ; carton ; calendriers ; blocs (papeterie) ;
instruments d'écriture ; dessins ; linge de table en papier ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; emballage pour bouteille en carton ou
papier ; serviettes de table en papier, sets de table en papier,
linge de table en papier ;
Classe No 21 : verrerie et faïence non comprises dans d'autres
classes ; verres [récipients] ; saladiers ; coupes à fruits ; services
à café ; tasses ; soucoupes ; sucriers ; cafetières non électriques ;
soupières ; marmites ; moules à glaçons ; poêles à frire ; pots ;
chaudrons ; friteuses non électriques ; bouilloires non
électriques ; grils [ustensiles de cuisson] ; lèchefrites ; passoires ;
beurriers ; boites à casse-croutes ; boites à pain ; bonbonnières ;
services à thé ; théières ; boîtes à thé ; boules à thé ; filtres à thé ;
boîtes à pain ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ;
bols ; bouteilles ; récipients calorifuges pour aliments ; bouteilles
isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; bouchons de verre ; carafes ;
chopes à bière ; cruches ; brocs ; flasques de poche ; ouvrebouteilles, électriques et non électriques ; tire-bouchons
électriques et non électriques ; cloches à beurre ; cloches à
fromage ; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson ;
huiliers ; dessous de carafes non en papier et autres que linge de
table ; moulins de cuisine non électriques ; poivriers ; salières ;
moulins à café à main ; planches à découper pour la cuisine ;
planches à pain ; râpes de cuisine ; presse-ail [ustensiles de
cuisine] ; pilons [ustensiles de cuisine] ; presse-fruits non
électriques à usage ménager ; carrousels [articles de cuisine] ;
coquetiers ; corbeilles à pain ; corbeilles à usage domestique ;
shakers ; glacières portatives non électriques ; gobelets en
papier ou en matières plastiques ; gourdes ; sacs isothermes ;
nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ; ronds de serviettes ;
porte-couteaux pour la table ; seaux à glace ; seaux à rafraîchir ;
sorbetières ; percolateurs à café non électriques ; poteries ;
ramasse-miettes ; torchons [chiffons] de nettoyage ;
Classe No 29 : viande, poisson, volaille ; fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ;
compotes ; beurre ; yaourts ; milk-shakes [boissons frappées à
base de lait] ; huiles et graisses comestibles ; plats cuisinés à
base de viande, poisson, crustacés, volaille et/ou gibier et/ou
légumes ; bouillons ; potages ; consommés ; charcuterie ;
salades de légumes ; salades de fruits ; en-cas à base de fruits ;
tapenade ; fromages ; marmelades ; tous ces produits étant en
conserve, congelés ou surgelés ; pommes chips ;
Classe No 30 : Café ; thé ; riz ; tapioca ; pain ; biscottes ;
confiserie ; glaces comestibles ; sirop de mélasse ; sel ;
moutarde ; poivre ; vinaigre ; petits pains ; bonbons ; caramels
[bonbons] ; pastilles [confiserie] ; pralines ; pâtes de fruits
[confiserie] ; sandwiches ; pizzas ; tortillas ; pâte à pain ; pâtés à
la viande ; pâtés en croûte ; crèmes glacées ; sorbets [glaces
alimentaires] ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; poudres pour
glaces alimentaires ; boissons à base de chocolat ; boissons à
base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de
thé ; infusions non médicinales ; tous ces produits étant frais, en
conserve, congelés ou surgelés ;
Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, affichettes, présentoirs, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; mise à jour de documents
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; affichage ; service de publipostage
notamment envoi d’informations, d’offres commerciales, de
propositions de ventes, d’invitations et de prospectus
publicitaires ;
Classe No 41 : divertissement ; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires ; publication de
livres ; publication électronique de livres, de périodiques et de
revue en ligne ; mise à disposition de films.
Classes de produits ou services : 16, 21, 29, 30, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/11
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No National : 18 4 430 109
Dépôt du : 19 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MMLPB, SAS, 5 Avenue Franco Russe, 75007 Paris.
No SIREN : 833 546 757.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Valérie PAROT, 26 Cours Mirabeau, 13100 AIX EN
PROVENCE.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Classe No 41 : divertissement ; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires ; publication de
livres ; publication électronique de livres, de périodiques et de
revue en ligne ; mise à disposition de films.
Classes de produits ou services : 16, 21, 29, 30, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/11
No National : 18 4 430 588
Dépôt du : 21 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 16 : articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; papier ; carton ; calendriers ; blocs (papeterie) ;
instruments d'écriture ; dessins ; linge de table en papier ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; emballage pour bouteille en carton ou
papier ; serviettes de table en papier, sets de table en papier,
linge de table en papier ;
Classe No 21 : verrerie et faïence non comprises dans d'autres
classes ; verres [récipients] ; saladiers ; coupes à fruits ; services
à café ; tasses ; soucoupes ; sucriers ; cafetières non électriques ;
soupières ; marmites ; moules à glaçons ; poêles à frire ; pots ;
chaudrons ; friteuses non électriques ; bouilloires non
électriques ; grils [ustensiles de cuisson] ; lèchefrites ; passoires ;
beurriers ; boites à casse-croutes ; services à thé ; théières ;
boîtes à thé ; boules à thé ; filtres à thé ; boîtes pour la
distribution de serviettes en papier ; bols ; bouteilles ; récipients
calorifuges pour aliments ; bouteilles isolantes ; bouteilles
réfrigérantes ; bouchons de verre ; carafes ; chopes à bière ;
cruches ; brocs ; flasques de poche ; ouvre-bouteilles,
électriques et non électriques ; tire-bouchons électriques et non
électriques ; cloches à beurre ; cloches à fromage ; gaufriers non
électriques ; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson ;
huiliers ; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; dessous de
carafes non en papier et autres que linge de table ; moulins de
cuisine non électriques ; poivriers ; salières ; moulins à café à
main ; râpes de cuisine ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ;
pilons [ustensiles de cuisine] ; presse-fruits non électriques à
usage ménager ; carrousels [articles de cuisine] ; coquetiers ;
mugs ; shakers ; glacières portatives non électriques ; gobelets
en papier ou en matières plastiques ; gourdes ; sacs isothermes ;
nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ; ronds de serviettes ;
porte-couteaux pour la table ; seaux à glace ; seaux à rafraîchir ;
sorbetières ; percolateurs à café non électriques ; poteries ;
ramasse-miettes ; torchons [chiffons] de nettoyage ;
Classe No 29 : viande, poisson, volaille ; fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ;
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; œuf ; beurre ; crèmes
(produits laitiers) ; yaourts ; milk-shakes [boissons frappées à
base de lait] ; huiles et graisses comestibles ; plats cuisinés à
base de viande, poisson, crustacés, volaille et/ou gibier et/ou
légumes ; bouillons ; potages ; consommés ; charcuterie ;
salades de légumes ; salades de fruits ; en-cas à base de fruits ;
tapenade ; fromages ; marmelades ; tous ces produits étant frais,
en conserve, congelés ou surgelés ; pommes chips ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; chocolat ; sucre ; riz ; tapioca ;
miel ; sirop de mélasse ; sel ; moutarde ; poivre ; vinaigre ;
sauces (condiments) ; épices ; crêpes [alimentation] ; tortillas ;
coulis de fruits [sauces] ; pâte à cuire ; pâtés à la viande ; pâtés
en croûte ; glaçages pour gâteaux ; poudre pour gâteaux ;
poudres pour glaces alimentaires ; pâtes alimentaires ; épices ;
condiments ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de
café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de thé ;
infusions non médicinales ; édulcorants naturels ; tous ces
produits étant frais, en conserve, congelés ou surgelés ;
Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, affichettes, présentoirs, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; mise à jour de documents
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; affichage ; service de publipostage
notamment envoi d’informations, d’offres commerciales, de
propositions de ventes, d’invitations et de prospectus
publicitaires ;

VEGAFRUITS, Union de sociétés coopératives agricoles, 60-62
Rue Charles Courtois, 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT.
No SIREN : 382 757 649.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VEGAFRUITS, Monsieur Bruno COLIN, 60-62 Rue Charles
Courtois, 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT.

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 ; 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 ;
pain ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave
(édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscottes ; sucreries ; boissons à base de
cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;
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 ;
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.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33.

BOPI de publication antérieure : 18/11
No National : 18 4 431 116
Dépôt du : 22 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Virginie Ejzenbaum Szames, 3 Avenue Erlanger, 75016
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lmt Avocats, Monsieur Olivier Samyn, 5 rue Beaujon, 75008
PARIS.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Savons; parfums; huiles essentielles; lotions pour
les cheveux; cosmétiques; rouge à lèvres ;
Classe No 9 : Clés USB, aimants décoratifs (magnets) ;
Classe No 16 : Photographies, albums photos ; articles de
bureaux (carnet d'adresses, classeur, crayon, enveloppe,
gomme, papier, pochette plastique, poinçonneuse de document,
presse-papier, stylo, tableau de conférence) ; albums, cartes,
dessins ;
Classe No 25 : t-shirts et autres vêtements servant de produits
dérivés ;
Classe No 38 : diffusion de vidéos; production de vidéos;
réalisation de vidéos; montage de vidéos ;
Classe No 39 : Stockage physique de données, de documents, de
jeux informatiques, de vidéos, d’images, de musique et de
photographies numériques stockées électroniquement ;
Classe No 40 : Copie d’enregistrements audio et vidéo ;
Classe No 41 : Production d’enregistrements audio et vidéo sur
des supports audio et vidéo ; publication de livres ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.; montage et
réalisation de vidéos ;
Classe No 42 : Numérisation de documents; stockage
électronique de données;reproduction digitale de documents ;
Classe No 45 : Service de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 3, 9, 16, 25, 38, 39, 40, 41, 42,
45.

BOPI de publication antérieure : 18/11
No National : 18 4 431 641
Dépôt du : 23 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PIMELY, Société par actions simplifiée, 12 Boulevard de la Croix
Rousse, 69001 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARION LE MARCHAND, Madame MARION LE MARCHAND, 21
AVENUE JEAN JAURES, 69007 LYON.

69

Classe No 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; machines
de jeu vidéo électroniques ; appareils pour jeux ; jeux et jouets
portatifs avec fonctions de télécommunication intégrées ;
appareils de divertissement et de jeux ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 38 : Télécommunications ; services de diffusion sans
fil ; informations en matière de télécommunications ;
communications par terminaux d'ordinateurs ; communications
par
réseaux
de
fibres
optiques
;
communications
radiophoniques ; communications téléphoniques ; transmission
de
fichiers
numériques
;
transmission
de
lectures
préenregistrées ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; 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 ; services
d'acheminement et de jonction pour télécommunications ;
location de temps d’accès à des réseaux informatiques
mondiaux ;
Classe No 41 : publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; : 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 édition papier et en ligne ; prêt de livres ;
service de librairie ; bibliothèque ; 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 ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; services de conception, d'écriture,
d'édition et de publication d’histoires et de contes ; microédition ; mise à disposition de publications électroniques en
ligne ;
Classe No 43 : Service de café-librairie, service café-culturel.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 38, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/11
No National : 18 4 431 644
Dépôt du : 23 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, appareils et
instruments d'enseignement ; appareils et instruments pour 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 ; microphones ; téléphones mobiles ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement et de
diffusion numériques; dispositif audio de diffusion de lectures ;
étiquettes magnétiques d’identification ; cartes mémoires ;
dessins animés ; mécanismes pour appareils à prépaiement ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ;
applications mobiles ; liseuses électronique ; périphériques
d’ordinateurs ; batteries électriques ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables et autres appareils électroniques ;
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; étiquettes ; autocollants ; gommettes ;
livres ; livrets ; registres ; répertoires ; matériel pour artistes et
matériel de dessin ; pinceaux ; matériel d'instruction ou
d'enseignement; manuels ; brochures ; notices ; feuilles, films et
sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le
conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés ;

CREA'BAIN, SARL, Le Monge, 32300 LAMAZERE.
No SIREN : 518 654 033.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARGYMARK, Madame CELINE PIRES, 52 BOULEVARD
SEBASTOPOL, 75003 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 6 : Constructions transportables métalliques ;
constructions en acier ; constructions métalliques ; cabines de
bain métalliques ; cuves métalliques ; cuvelages métalliques ;
dalles métalliques pour la construction ; piscines [constructions]
métalliques ; plongeoirs métalliques ; bassins [constructions]
métalliques ;
Classe No 19 : Constructions transportables non métalliques ;
constructions non métalliques ; armatures non métalliques pour
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la construction ; blindages non métalliques ; bordures en
matières plastiques pour aménagements paysagers ; aquariums
[constructions] ; cabines de bain non métalliques ; caissons pour
la construction sous l'eau ; ciment ; cloisons non métalliques ;
dalles en ciment ; dalles non métalliques pour la construction ;
éléments de construction en béton ; piscines [constructions] non
métalliques ; bassins [constructions] non métalliques plongeoirs
non métalliques ; revêtements de doublage non métalliques
pour la construction ;
Classe No 37 : Construction de piscines; réparation de piscines;
services d'installation de piscines; tous ces services liés à la
conception (construction) de piscines ;
Classe No 42 : Conseil en conception technique de piscines ;
conduite d'études de projets techniques liés à la conception de
piscines ;
Classe No 44 : Services rendus par des jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 6, 19, 37, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/11
No National : 18 4 431 664
Dépôt du : 23 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VALUE RETAIL PLC, Société de droit anglais, 19 Berkeley Street,
W1J 8ED London, Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CMS Francis Lefebvre Avocats, Madame Anne-Laure VILLEDIEU,
2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex.

Classe No 16 : Produits de l’imprimerie, livres, magazines,
publications imprimées, catalogues, prospectus, cartes de visite,
brochures ; calendriers ; cartes de vœux ; cartes postales ; sacs,
enveloppes et pochettes en papier ou en matières plastiques
pour l’emballage ; panneaux publicitaires en papier ou en
carton ; bulletins d’information (newsletters) ; carnets ;
photographies ; matériel d’éducation et d’instruction (excepté
appareils) ; souvenirs, programmes-souvenirs et objets
souvenirs ; serviettes en papier ; sets de table en papier ; livres
de recettes ; fiches de recettes ; livres de cuisine ;
Classe No 20 : Statues, statuettes, sculptures et figurines en bois,
cire, plâtre ou plastique ; cadres pour photographies ; coussins ;
éventails ; œuvres d’art sur bois, cire, plâtre ou plastique ;
plaques décoratives en bois, cire, plâtre ou plastique ; supports
de livres de cuisine ; anneaux pour clés et porte-clés ;
Classe No 21 : Ustensiles ou récipients de cuisine ou à usage
domestique ; Accessoires de cuisine et de table (excepté
couteaux, fourchettes ou cuillères) ; Ustensiles de cuisine (non
électriques) ; Ouvre-bouteilles ; Bols ; Corbeilles à pain, boîtes à
pain, planches à pain ; Bustes en porcelaine, céramique, faïence,
terre cuite ou verre ; Beurrier ; Moules à gâteaux ; Décorations
en porcelaine ; Dessous de verres ; Emporte-pièces ; Boîtes à
biscuits ; Services de burettes ; Cristaux (verrerie) Planches à
découper et à hacher ; Plats ; Verres à boire ; Faïence (vaisselle) ;
Coquetiers ; Figurines, statues, statuettes et sculptures en
porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; Flacons ;
Presse-fruits ; Flasques de poche ; Moules à glaçons ; Cruches ;
Porte-cartes de menus ; Mugs ; Ronds de serviettes ; Pilons de
cuisine ; Assiettes ; Gants de cuisine Moulins à poivre ;
Napperons en bois, cire, plâtre ou plastique ; Sets de table en
bois, cire, plâtre ou plastique ; Objets en porcelaine ; Services à
épices Sucriers ; Infuseurs à thé ; Théières ; Dessous de plats ;
Œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou
verre ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, tabliers,
uniformes ;
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; Extraits de
viande ; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits ;
Gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers ;
Huiles et graisses comestibles ; Charcuterie ; Fromage ;
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Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ;
Farine ; Préparations à base de céréales ; Pain ; Pâtisseries et
confiseries ; Glaces alimentaires ; Miel ; Mélasse ; Levure ;
Levure chimique ; Sel, moutarde ; Vinaigre ; Sauces
(condiments) ; Epices ; Pesto (sauce) ; Biscuits et cookies ;
Gâteaux ; Sauces pour salades ; Coulis de fruits (sauces) ; Petits
fours (pâtisseries) ; Quiches ;
Classe No 32 : Bières ; Eaux minérales et pétillantes ; Boissons
non alcoolisées ; Apéritifs sans alcool ; Cocktails sans alcool ;
Boissons à base de fruits et jus de fruits ; Sirops et préparations
pour la fabrication de boissons ; Jus de légumes ; Limonades ;
Smoothies ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ;
Vins ; Spiritueux et liqueurs ; Alcopops ; Cocktail alcoolisés ;
Classe No 35 : Publicité ; Gestion des affaires commerciales ;
Administration commerciale ; Travaux de bureau ;
Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de
services de produits alimentaires et boissons, marchandises
diverses et services de restauration ; Promotion commerciale ;
Marketing ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Mise
à disposition d’espaces de vente en ligne pour des acheteurs de
produits ; Organisation de défilés de mode à des fins
promotionnelles ; Conception, création, design, développement,
mise en œuvre, gestion, organisation, promotion et supervision
de programmes de fidélité, y compris cartes de fidélité de
consommateurs, programmes d’incitation, programmes de
primes, cartes de récompense et cartes de réduction ; Fourniture
de services par téléphone ou en ligne à des membres de
programmes de fidélité y compris cartes de fidélités de
consommateurs, programmes d’incitation, programmes de
primes, cartes de récompense et cartes de réduction, par
lesquels un membre peut obtenir des produits et services ;
Marketing
évènementiel
:
Organisation
d’événements,
d’exposition, de foires et salons à des fins commerciales,
promotionnelles et publicitaires ; Analyse de données et de
statistiques d’études de marché ; Diffusion de matériel
publicitaire, marketing et promotionnel ;
Classe No 43 : Services de café, de restauration et de bars ;
Fourniture d’aliments et boissons ; Services de traiteurs pour la
fourniture de nourriture et boisson, y compris services de
traiteurs mobiles pour la fourniture de nourriture et boisson :
Services de restauration à emporter ; Services de snack-bars ;
Services de clubs pour la fourniture de nourriture et boisson ;
Fournitures d’information concernant des bars et des
restaurants ; Services de soirée (restauration) ; Fournitures
d’information concernant la préparation de nourriture et
boissons.
Classes de produits ou services : 16, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 33, 35,
43.

BOPI de publication antérieure : 18/11
No National : 18 4 432 429
Dépôt du : 27 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Française de Motocyclisme, Association Loi 1901, 74
Avenue parmentier, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle,
74 Avenue parmentier, 75011 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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
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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
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) ;
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 : 18/12
No National : 18 4 432 437
Dépôt du : 27 FÉVRIER 2018
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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
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) ;
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 : 18/12
No National : 18 4 432 441
Dépôt du : 27 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Française de Motocyclisme, Association Loi 1901, 74
Avenue parmentier, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle,
74 Avenue parmentier, 75011 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Française de Motocyclisme, Association Loi 1901, 74
Avenue parmentier, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle,
74 Avenue parmentier, 75011 PARIS.

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

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

matière d'installation de matériel dans le domaine de l'énergie
solaire, photovoltaïque et thermique ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
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) ;
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 : Etudes de projets techniques dans le domaine de
l'énergie solaire, photovoltaïque et thermique ; conseils
techniques en matière d'économie d'énergie ; conseils en
construction ; établissement de plans pour la construction ;
travaux d'ingénieurs dans le domaine de la production
d'énergie ; études techniques pour l'évaluation et l'optimisation
des performances énergétiques d'appareils et de bâtiments ;
consultations professionnelles dans le domaine des énergies
renouvelables, de l'énergie solaire rendues par des ingénieurs ;
études de projets techniques, pour l'installation d'appareils et
d'installations de mise à disposition et/ou de production et/ou de
distribution d'énergie à savoir : d'électricité, de gaz, de
chauffage et d'eau ; conseils techniques et expertises en matière
de climatisation, de chauffage et d'éclairage ; conseils et
informations techniques en matière d'économie d'énergie.

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

BOPI de publication antérieure : 18/12

BOPI de publication antérieure : 18/12

No National : 18 4 432 449

No National : 18 4 432 448

Dépôt du : 27 FÉVRIER 2018

Dépôt du : 27 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LORRAINE ENERGIE, SAS,
THIERVILLE SUR MEUSE.
No SIREN : 349 925 529.

4

Espace

Doumenc,

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

55840

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'Avocats FIDAL, Monsieur Christophe OLIVEIRA, 46
Rue Léo Valentin, CS 60027, 88026 EPINAL CEDEX.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; vente au détail et/ou en gros
d'appareils : d'humidification et de déshumidification ;
installations pour la purification et la filtration de l'air ; panneaux
solaires thermiques (chauffage) ; appareils et instruments
solaires photovoltaïques ou thermiques se présentant
notamment comme des éléments de façades et de toits, à savoir
panneaux solaires thermiques (chauffage) ; appareils à air
chaud ; appareils pour bain d'air chaud ; appareils et
instruments de chauffage et d'eau chaude sanitaire d'origine
solaire ; appareils et instruments solaires photovoltaïques, à
savoir panneaux solaires thermiques (chauffage) ; filtres à air
pour la climatisation ; installations de conditionnement d'air ;
installations de filtrage d'air ; réchauffeurs d'air ; sécheurs d'air ;
alimentateurs de chaudières de chauffage ; capteurs solaires
(chauffage) ; accumulateurs de chaleur ; récupérateur de
chaleur ; chaudières de chauffage ; installation de chauffage à
eau chaude ; appareils de chauffage à combustible solide,
liquide ou gazeux ; appareils électriques de chauffage ;
humidificateur pour radiateurs de chauffage central ; radiateurs
de chauffage central ; appareils de climatisation ; installation de
climatisation ; appareils de conditionnement d'air ; installation
de conditionnement d'air ; installation de chauffage à eau
chaude ; radiateurs électriques ; pompes à chaleur ; appareils
visant à régler la température ; appareils électriques de confort
domestique, à savoir accumulateurs de chaleur ; récupérateurs
de chaleur ; économiseurs de combustibles ; pompes à
chaleurs ;
Classe No 37 : Informations et conseils en matière d'installation,
de maintenance et de réparation d'appareils pour le
conditionnement de l'air, d'appareils de chauffage, de
chaudières ; de ventilation, d'appareils électriques pour le
refroidissement de l'air, d'appareils de climatisation,
d'instruments de conditionnement d'air, d'appareils à air chaud,
de réchauffeurs d'air, d'accumulateurs de chaleur de machines,
de capteurs et collecteurs solaires ; construction d'usines, de
bâtiments et de centrales énergétiques ; information en matière
de construction ; supervision de travaux de construction ;
installation d'installations énergétiques, information en matière
de réparation, installation d'installations énergétiques d'usines,
de bâtiments ; construction d'installations de mise à disposition
et/ou de production et/ou de distribution d'énergie notamment
d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau ; assistance en

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Française de Motocyclisme, Association Loi 1901, 74
Avenue parmentier, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle,
74 Avenue parmentier, 75011 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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
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) ;
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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 : 18/12
No National : 18 4 432 458
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No National : 18 4 432 469
Dépôt du : 27 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Française de Motocyclisme, Association Loi 1901, 74
Avenue parmentier, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle,
74 Avenue parmentier, 75011 PARIS.

Dépôt du : 27 FÉVRIER 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Française de Motocyclisme, Association Loi 1901, 74
Avenue parmentier, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle,
74 Avenue parmentier, 75011 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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
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) ;
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 : 18/12

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
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 (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 : 18/12

74

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

BOPI 18/34 - VOL. II

No National : 18 4 432 471

No National : 18 4 432 475

Dépôt du : 27 FÉVRIER 2018

Dépôt du : 27 FÉVRIER 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Elodie SAUGUES, Chez Courtade, 63190 SAINT JEAN
D'HEURS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Elodie SAUGUES, COURTADE, 63190 saint jean
d'heurs.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE
SOLID COATED : 1595C / 3278C / Cool Gray 6 C
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 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 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.
Classes de produits ou services : 6, 9, 20.

BOPI de publication antérieure : 18/12

24/08/2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Française de Motocyclisme, Association Loi 1901, 74
Avenue parmentier, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Française de Motocyclisme, Monsieur Jacques Bolle,
74 Avenue parmentier, 75011 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 ; activités culturelles ;
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) ;
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 : 18/12
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No National : 18 4 432 532
Dépôt du : 27 FÉVRIER 2018

No National : 18 4 433 503
Dépôt du : 2 MARS 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
B.T.H., société à responsabilité limitée, 320 rue Saint Honoré,
75001 PARIS.
No SIREN : 509 431 607.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WIPLAW, Monsieur Eric LE BELLOUR, 21 Place de la République,
75003 PARIS.

75

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial, 9 rue Jean-Philippe Rameau, 93200 SAINT-DENIS.
No SIREN : 552 049 447.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCAN AVOCATS AARPI, Madame Sandra CABANNE, 63
boulevard de Courcelles, 75008 Paris.

Classe No 3 : Recharges pour diffuseurs électriques d’huiles
essentielles et de parfums d'intérieur ;
Classe No 5 : Préparations vétérinaires ; aliments et substances
diététiques à usage vétérinaire, aliments pour bébés ;
compléments alimentaires pour animaux ;
Classe No 9 : Appareils de mesurage, appareils de dosage ;
appareils de dosage d’huiles essentielles ; appareils de dosage
pour la diffusion d’huiles essentielles en quantités mesurées ;
Logiciels d'applications informatiques pour téléphones
portables ; Applications téléchargeables pour dispositifs
mobiles ; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles ;
Classe No 10 : Appareils et instruments médicaux ; Inhalateurs
pour l'évaporation de substances d'aromathérapie ; appareils
médicaux de dosage d’huiles essentielles ; Appareils de
physiothérapie ; Appareils pour analyses médicales.
Classes de produits ou services : 3, 5, 9, 10.

BOPI de publication antérieure : 18/12
No National : 18 4 433 046
Dépôt du : 1er MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie y compris : imprimés,
prospectus, plaquettes, dépliants, brochures, brochures
d'information, programmes, lettres d'information ;
Classe No 35 : Gestion de fichiers informatiques ; services
d'organisation administrative d'un réseau de points de retrait
pour le stockage et la distribution de marchandises et colis ;
organisation administrative de livraison, de distribution, de tri, et
d'entreposage de marchandises et de colis ; services
d'administration commerciale, notamment gestion de points de
retrait de marchandises ; services de traitement administratif de
commandes ; services informatisés de commande en ligne ;
Classe No 38 : Télécommunications, transmission et notification
de messages, d'informations sur le suivi de colis, par email ou
SMS ; transmission électronique de commandes.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38.

BOPI de publication antérieure : 18/12
No National : 18 4 433 793
Dépôt du : 4 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur MARILYN FEUILLETTE, 79BIS RUE DE VAYRINGE,
54000 NANCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
MICKAEL
MUNIN,
165
BOULEVARD
D'HAUSSONVILLE, 54000 NANCY.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ; lotions pour
les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques
de beauté ; produits de rasage ;
o

Classe N 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons
de coiffure.

Monsieur ali fezazi, 459 rue de la coulée verte, 91700 fleury
merogis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ali fezazi, 459 rue de la coulée verte, 91700 fleury
merogis.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : gris effet
métal brossé + noir + rouge + blanc
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.

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

BOPI de publication antérieure : 18/12

Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/12
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No National : 18 4 434 335
Dépôt du : 6 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DESCOURS ET CABAUD SA, Société Anonyme, 10 rue Général
Plessier, 69002 LYON.
No SIREN : 955 501 036.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Laurence REY, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Traitement administratif de commandes d'achats ;
présentation de produits sur tout moyen de communication (en
particulier notamment par le biais de sites Internet) pour la vente
en gros ou au détail ; services de comparaison de prix ;
informations et conseils commerciaux; démonstration de
produits ; Fourniture d'informations et de conseil aux clients en
matière de sélection de produits et d'articles à acheter ; émission
et diffusion de bons d'achat, bons cadeaux, de chèques cadeaux,
coffrets à des fins promotionnelles et/ou publicitaires et/ou
commerciales ; distribution (diffusion) de publicité en ligne sur
un réseau informatique. Services de vente en ligne ou à distance
(via Internet) et services de regroupement (à l'exception de leur
transport) pour le compte de tiers de produits et d'équipements
destinés au secteur de de tous les métiers du bâtiment, à savoir :
quincaillerie de bâtiment d'agencement, boulonnerie-visserie,
consommables (fixations, colles, mastics, adhésifs, outils de
coupe, abrasifs, isolations et revêtement), outillage (à main,
électroportatif et électrique, mesure, contrôle, traçage),
équipements de protection individuelle, hygiène et sécurité
(protection de la personne, protection de l'environnement et
sécurité, essuyages et savons), équipements d'atelier (air
comprimé, soudage, machine outils, levage manutention),
équipement du chantier (accès en hauteur, matériel de chantier,
outillage de chantier, électricité), produits BTP, plastiques,
fontes,
béton,
génie
climatique
sanitaire-chauffage,
aménagements extérieurs eau et paysage, produits piscines et
arrosages, produits métallurgiques, tréfilerie et clôture,
plastiques industriels, à savoir : tous types de matières
synthétiques pour l'absorption d'huiles, préparations chimiques
pour la soudure, soudures, agent pour détruire les huiles, colles
pour l'industrie, pour la réparation d'objets cassés, pour papiers
peints, de produits de dégraissage utilisés au cours d'une
opération de fabrication, fondants pour le brasage et produits
pour le brasage, couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et notamment graisses contre la rouille et contre la
détérioration du bois, matières tinctoriales, peinture, mordants,
résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre et
notamment feuilles d'aluminium, produits tôles aluminium,
produits barres et tubes aluminium, produits anticorrosion,
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,
préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits
décapants, savons, papiers abrasifs et disques abrasifs,
détergents, ouate à usage cosmétique, gaz combustibles, gaz
d'éclairage, huile de graissage, graisses industrielles, lubrifiants,
trousses de secours et pharmacie portative, tous métaux
communs et leurs alliages, tous métaux non ferreux et
notamment zinc, cuivre, plomb, bronze, inox, laiton, fonte, tous
types de tubes cuivre, tous types de matériaux de construction
métalliques ou non métalliques, tels que caillebotis, sangles,
coffrages pour le béton, constructions transportables non
électriques, tuyaux, tous types de systèmes de clôtures et
tréfilés tels que notamment clôture aluminium, bois, composite,
cosse de riz, pvc, béton ,acier, haute sécurité, riblons tréfilerie,
pointes, gabions, grillages triple torsion, simple torsion, soudés
en rouleaux, grillages noués, clôtures industrielles en panneaux,
clôtures en caillebotis vertical, clôtures pour équipements
sportifs, clôtures barreaudées, portails et portillons tous
matériaux, clôtures mobiles de chantier, piquets de clôtures,
tous types d'aciers inoxydables tels que notamment barres inox,
raccords inox, tôles inox, tubes inox, tous types de profilés à
froid tels que notamment les cornières, coulisses, rails, profilés
pour fermeture métallique, pannes , profils de blindage,
glissières de sécurité, tous types de produits anti-abrasion tels
que notamment tôles d'usure, plats de blindage, résines de
blindage, céramiques, lames d'attaque, fonte blanche soudable,
fonds de bennes, tous types de système de menuiserie de
façade acier tels que notamment profils série froide, série
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rupture de pont thermique, série feu, série façade et verrière,
profils parcloses, tous types de plastiques industriels et
techniques tels que notamment polyméthacrylate de methyl,
polycarbonate, pvc, polyamide type ertalon, polyethylène,
polymère, panneaux sandwich, stratifiés, tous types de produits
plastiques pour le bâtiment et travaux publics ou l'industrie tels
que vannes, tubes, raccord de tuyaux, colliers d'attaches pour
tuyaux, robinetterie, gouttières, grille aération et ventilation,
gaines tpc, grillage avertisseur, équipement de sol, films de
drainage, chambres, regards, matériels réseaux sc en pvc,
regards et coffrets compteurs, riblons plastiques, tous types de
produits en béton, ciment et grès, de, tous produits de
signalisation, échelles, échafaudages, marchepieds, nacelles,
plates-formes, escaliers, matériaux pour rayonnage, conteneurs,
fils à souder en étain, soudure d'argent, poste de soudage,
marches, barreaux, portes, serrurerie et quincaillerie métalliques
ou non, cylindres, automatismes et contrôle d'accès, vis et
boulons, ressorts, chevilles, clous, équerres, poignée de porte,
béquille, verrou, pentures et gons, cadenas, charnières
métalliques, coffres-forts, coffres, porte-clefs, caisses, boîtes aux
lettres, maillons de chaîne, ferme-porte non électrique, roulettes
de meubles, portails et matériaux pour la fabrication de portails,
embouts, minerais, grilles pour l'aération, ferronnerie ordinaire
pour portes, portails et volets, ferronnerie ornementale pour
grilles et portails, enrouleurs pour tuyaux flexibles, tous types de
produits métallurgiques tels que poutrelles, laminés marchands,
tôles métalliques ou en acier, tôles à chaud ou à froid, tôles en
plaques, tôles electro zinguées ou aluzinc ou galvanisées,
feuillards d'acier et de fer ou de tôles, cornières, palplanches,
glissières de sécurité, charpentes, armatures pour le
renforcement d'élément en béton, produits pour béton armé :
riblons, treillis soudés, ronds à béton, armatures, treillis soudés
fin bâtiment, riblons produits spéciaux, plaques fribo-ciment,
tôles planes, métal déployé, profils bâtiment de couverture en
acier galvanisé et prélaqué, profils bâtiment de bardage en acier
galvanisé et prélaqué, lattis métalliques en acier, gabions
métalliques, grillage contre les chutes de pierres en métal,
grillages et toiles en fils tissés ou soudés, grillages ondulés ou
panneaux claie. Toutes grilles métalliques, treillis et treillage,
piquets, étriers de tension (tendeurs de fils métalliques),
raidisseurs, cadres en aluminium ou en acier, cloisons légères
(claustras) cloisons grillagées, tôles manufacturées, panneaux
serruriers, planchers, dispositifs de revêtement de façade
comportant des bâtis en aluminium garnis de panneaux de verre
collé et revêtement de parois, plaques sous tuiles, plaques
polyester, pvc et polycarbonate, fixations et accessoires
d'étanchéité pour couverture et bardage, coupoles d'éclairage,
ventilation et désenfumage, aciers au carbone étirés ou autres ;
tous types de tubes acier tels que tubes soudés éprouvés, tubes
sans soudure éprouvés, tubes serruriers, profils creux (tubes de
construction), main courante tubulaire, tubes galva, riblons
tubes construction ou éprouvés, clapets de conduite d'eau,
armature pour conduites, châssis de toiture, tuyaux pour la
construction, étriers, brides, auges à mortier: gouttières, balises
de signalisation non lumineuses métalliques, brasures,
baguettes pour le brasage, cabine pour la peinture au pistolet
métallique, étaux métalliques, cabines de douches métalliques,
maisons transportables pour les chantiers, filtres pour tamis,
tous types de machines-outils tels que notamment machines à
bois conventionnelles, à matériaux, à métaux, outils découpe
emboutissage, impression 3D, accessoires de perçage, fraisage,
alésage, taraudage, machines à laver le linge, machines à laver
la vaisselle, pulvérisateurs, tondeuses à gazon, , machines à
comprimer l'air, générateurs électriques, dégauchisseuses,
machines à bois par commandes numériques, machines à polir,
tours, fraiseuses, rectifieuses et affûteuses, plieuses et presses
plieuses, machines à cintrer, rouleuses, machines de tôlerie,
toutes machines travaillant par enlèvement de métal, toutes
machines travaillant par formage, raboteuses, accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) notamment courroies de dynamo, courroies de
machines et de moteurs, roulements à bille, tous appareils de
nettoyage et notamment hydronettoyeurs à haute pression, tous
produis de levage manutention tels que notamment palans,
treuils, supports à charriots, crics, câbles, chaines, élingues
métalliques ou textiles, sangles, pompes, appareils de soudure
manuels, détendeurs, pompes de graissage, tous types
d'outillage électroportatif tels que notamment machines
électroportatives sans fil, marteaux perforateurs, carotteuses,
perceuses, visseuses, meuleuses, tronçonneuses, tous types de
scies, machines et pistolet pour la peinture, monte-charge,
machine à crépir, marteaux-pilons, piqueurs et brise béton,
réducteurs de pression, machines soufflantes, purgeurs
automatiques, machines compresseurs, malaxeurs, machines à
souder, décapeurs thermiques, pompes et pistolets non
électriques à dessouder, dégraisseurs, enrouleurs mécaniques,
extracteurs, machines à graver, machines à meuler,
dégazonneuses, poinçonneuses, mortaiseuses, ponts de
chargement, ponts roulants, machines à filtrer, tous outils et
instruments à main entraînés manuellement et notamment
instruments à main pour abraser, serre-joints, scies manuelles et
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lames de scies, tondeuses à gazon manuelles, sécateurs,
cisailles, fourches, limes, râpes, forets et porte-forets,
villebrequins, meules à main pour aiguiser, mandrins, coupeboulons, appareils à couper les carreaux, truelles, masses,
burins, ciseaux de maçon, appareils pour tracé manuels. fer à
souder non électriques, perforateurs, équerres, chalumeaux,
aspirateurs de poussières, câbles et fils électriques, interrupteurs
piles électriques, extincteurs, fer à souder électriques et
appareils de soudure électrique, électrodes, instruments de
mesure et notamment niveaux, mètres, manomètres,
thermostats, thermomètres, filets et toiles de protection contre
les accidents, tous types d'équipements de protection
individuelle tels que notamment, équipement de protection de la
tête et du visage, masques de protection pour les ouvriers et
notamment masques de soudeurs, casques de protection,
lunettes de protection pour les ouvriers, protection des voies
respiratoires, vêtements de protection contre les accidents,
vêtements à usage court, vêtements haute visibilité, gants de
protection contre les accidents et gants isolants, bottes et
chaussures de sécurité, cônes de signalisation de chantiers,
grillages plastiques de signalisation de conduites de gaz, eau et
électricité, raccord de ligne électrique, matériel de sécurité pour
produits inflammables, matériel de sécurité antichute, kit
antichute, harnais, télescomètres, théodolites, plomb de sonde,
fils de plomb, rubans et guirlandes de signalisation de chantiers,
balises lumineuses, pompe à incendie et avertisseurs d'incendie,
compteur d'eau, détecteurs, lanternes à signaux, triangle
lumineux, compas, pieds à coulisse, jauges, loupe, microscope,
pare-étincelles, appareil électrique à dessouder, judas optique
pour portes, , brancards, tous types de produits ou d'appareils
d'énergie renouvelable, de climatisation, de ventilation tels que
notamment pompes à chaleur, solaire thermique, solaire
photovoltaïque, éoliennes, chaudières biomasse, poêles,
climatisation, ventilation, aspirations domestique centralisée,
tous types de produits de chauffage tels que notamment
radiateurs, chaudières murales ou au sol, circulateur, production
d'eau chaude, chauffage électrique, bruleurs et gicleurs,
accessoires pour chaufferie, robinetterie de radiateur,
évacuation des fumées, plancher chauffant, régulation,
réservoirs de stockage de fioul, tous types de produits
d'installations sanitaires tels que notamment, bains, douche,
mobilier de salle de bains, matériel à mobilité réduite,
hydrothérapie et vidages, appareils sanitaires en céramique,
installations wc, robinetterie sanitaire, fontaines, lavabos,
vasque, bidet, baignoire, robinets et robinets mélangeurs pour
conduites d'eaux, traitement de l'eau, eau chaude gaz ou
électrique, sécurité eau chaude sanitaire, adoucisseurs d'eau,
fosses septiques, installation d'aspirations, , tous les produits de
plomberie tels que notamment les brides acier, raccords,
robinetterie incendie, de bâtiment, de gaz, flexibles de gaz,
compteurs d'eau et d'énergie, clapets, crépines, tous types de
raccords cuivre à souder ou laiton, colliers de fixation pour tube
et supportage, régulation et détendeurs, flexibles eau, mesure et
contrôle génie climatique, tous les produits de robinetterie
générale industrielle tels que notamment les électrovannes, les
vannes industrielles ; tous types de produits électriques tels que
notamment les lampes à souder, lampes et luminaires, fils et
câbles, enrouleurs et rallonges électriques, projecteurs
électriques, piles et torches ; purgeurs non automatiques pour
installations de chauffages, , , ampoules, tous types de matériel
de bâtiment et travaux publics tels que notamment brouettes,
bétonnières, seaux et auges non métalliques, jerricane, sac à
gravats, étaiement, serre de coffrage, serre joint de maçon,
chariots de manutention, diables, benne à béton, chariots
élévateurs, remorques, hublots, , pinceaux, rouleaux de peintre
en bâtiments, colles pour la papeterie ou le ménage, sacs à
ordures, essuie-mains en papier jetable, caoutchouc, guttapercha, gomme, amiante, mica, époxy pour la réparation,
mastics, silicone, polyuréthane en cartouche, butyl en cartouche,
acrylique en cartouche, adhésifs permanents, rubans à transfert
d'adhésifs, rubans adhésifs simple ou double face, rubans pour
masquage, pour décoration, rubans en mousse adhésive, rubans
en tissus de verre, adhésifs temporaires ou réutilisables, butées
adhésives, , matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, isolateurs
pour conduite électrique, armatures pour conduites non
métalliques, tuyaux à incendie, manchons de tuyaux non
métalliques, garnitures d'étanchéité, joints, raccords de tuyaux,
ferrures de harnais, faitière, lucarne, revêtement de parois,
caniveaux, clapets de conduite d'eau, poutrelles, cornières et
palplanches, glissières de sécurité, treillage, portails, piquets en
plastique et en fibre de verre, châssis de toiture non métalliques,
auges à mortier, tuyaux rigides pour la construction, gaines
techniques, bandes de signalisation pour délimiter les chantiers,
baraques de chantiers, armoires, vestiaires, base de vie, tapis
pour poste de travail et atelier, aspirateurs industriels, groupes
électrogènes, manches à balai et et d'outils non métalliques,
conteneurs, échelles, enrouleurs pour tuyaux flexibles, boîtes
aux lettres, boîtes en bois ou en matière plastique, coffres,
tableaux accroche -clefs, chevilles, tous mobiliers d'équipements
de baraques de chantiers, tous produits pour la distribution de
l'eau tels que clapets de conduite d'eau, vannes, établis,

étagères et étaux, armoire à pharmacie, serrures, , marchepied,
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et
éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de
nettoyage, paille de fer, verre brut ou miouvré, balais, arrosoirs,
arroseurs, pomme d'arrosoir, lance pour tuyaux d'arrosage,
chiffons de nettoyage, seaux, aérosols, , s, cordes, ficelles, filets,
tentes, bâches, voiles, matières textiles fibreuses brutes,
matières de rembourrage, sangles, chanvre, fils de chanvre,
draps et couvertures utilisés par les ouvriers dans les baraques
de chantiers, imperméables pour ouvriers, revêtement de sols
antidérapants, tous types de produits abrasifs tels que
notamment les meules vitrifiées et diamantées, les meules
minces, les brosseries, les outils et produits de polissage,
grenailles ;
Classe No 39 : Services de logistique, de transport et de
livraisons de marchandises en relation avec des produits et
équipements destinés au secteur de tous les métiers du
bâtiment, à savoir : quincaillerie de bâtiment d'agencement,
boulonnerie-visserie, consommables (fixations, colles, mastics,
adhésifs, outils de coupe, abrasifs, isolations et revêtement),
outillage (à main, électroportatif et électrique, mesure, contrôle,
traçage), équipements de protection individuelle, hygiène et
sécurité
(protection
de
la
personne,
protection
de
l'environnement et sécurité, essuyages et savons), équipements
d'atelier (air comprimé, soudage, machine outils, levage
manutention), équipement du chantier (accès en hauteur,
matériel de chantier, outillage de chantier, électricité), produits
BTP, plastiques, fontes, béton, génie climatique sanitairechauffage, aménagements extérieurs eau et paysage, produits
piscines et arrosages, produits métallurgiques, tréfilerie et
clôture, plastiques industriels ;
Classe No 42 : Services d'ingénierie. Test de machines, de
pompes, d'accessoires de tuyauterie, de moteurs, d'appareils
électriques et électroniques, d'assemblages et d'installations
composés de ces articles Planification, calculs et conseils
techniques pour ces articles; essai de matériaux, essai de pièces
pour le compte de tiers, rédaction et publication de normes et de
directives de qualité; recherche technique et développement
pour le compte de tiers, recherches et analyses scientifiques.
Etude de projets d'ingénierie relatifs à des produits destinés au
secteur de de tous les métiers du bâtiment, à savoir :
quincaillerie de bâtiment d'agencement, boulonnerie-visserie,
consommables (fixations, colles, mastics, adhésifs, outils de
coupe, abrasifs, isolations et revêtement), outillage (à main,
électroportatif et électrique, mesure, contrôle, traçage),
équipements de protection individuelle, hygiène et sécurité
(protection de la personne, protection de l'environnement et
sécurité, essuyages et savons), équipements d'atelier (air
comprimé, soudage, machine outils, levage manutention),
équipement du chantier (accès en hauteur, matériel de chantier,
outillage de chantier, électricité), produits BTP, plastiques,
fontes,
béton,
génie
climatique
sanitaire-chauffage,
aménagements extérieurs eau et paysage, produits piscines et
arrosages, produits métallurgiques, tréfilerie et clôture,
plastiques industriels.
Classes de produits ou services : 35, 39, 42.
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Madame Françoise DAVIDEAU, 5 rue Cassette, 75006 PARIS.

Classe No 38 : Agences de presse et d'informations ;
télécommunications
;
services
de
communications
électroniques, radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et
télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par
vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, et notamment vidéophone, visiophone et
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vidéoconférence ; expédition, transmission de dépêches et de
messages ; transmission et diffusion d'images, de sons, de
données, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble,
par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications ; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; services de communication interactive ;
diffusion de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non, à usage interactif ou non) ; émissions radiophoniques et
télévisées ; télévision par câble et par satellite et plus
généralement diffusion de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non) ; communication audiovisuelle au public
en ligne ; transmission de télégrammes ; location de temps
d'accès à un serveur de bases de données ; services des
transmission d'informations par réseau informatique et
télématique et en particulier par réseau Internet, services de
transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données ; services de transmission d'informations destinées à
l'information du public ; transmission d'informations sur
réseaux informatiques en général ; services de communication
au public par voie électronique ; fourniture de forums de
discussion sur l'Internet ; fourniture de forums de discussions
pour utilisateurs inscrits pour la transmission de message
concernant la communauté virtuelle et la constitution d'un
réseau social ; services de transmission d'informations dans le
domaine audiovisuel, vidéo et multimédia ; services de
transmission d'informations contenues dans des bases de
données ; services de transmission de textes, de sons, d'images
et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de données
informatique ou téléphonique à destination des téléphones
portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique,
d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia ;
Classe No 41 : Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement sur tout support et notamment
sur tout support électronique ; 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 audio-numériques 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 ; exploitation
de publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général ; organisation et conduite de
séminaires ; organisation de conférences, forums, congrès et
colloques ; production de programmes cinématographiques,
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non) ; réalisation et montage 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) ;
production, montage 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 d'édition, de publication de tous supports
sonores et/ou visuels, d'enregistrements de sons et/ou d'images,
de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte) ; 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) ; montage de bande vidéo ;
Services de programmation pour télévision câblée, services de
programmation pour télévision payante, services de
programmation pour télévision à la carte, services de
distribution pour la programmation télévisée, production de
films cinématographiques et programmation télévisée ;
rédaction de scénarios ; enregistrement (filmage) sur bandes
vidéo ; services de 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 ; publication de livres ;
organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre
(éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à but
culturel ou éducatif ; prêts de livres et autres publications,
vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes
vidéo, ludothèque ; production, organisation et représentation
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de spectacles ; organisation de compétition sportives ; services
de reporters, reportages photographiques ; services d'imagerie
numérique, publication électronique de livres et de périodiques
en ligne, micro-édition ;
Classe No 42 : Elaboration, conception et maintenance de
logiciels ; constitution, réalisation (à savoir conception) de
banques de données et de bases de données (logiciels
informatiques) ; constitution, réalisation (à savoir conception) de
sites Web ; programmation 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, d'appareils et
d'instruments
d'exploitation
de
produits
multimédias
(ordinateurs et logiciels) ; création et entretien de sites Web pour
des tiers ; hébergement de sites informatiques ; services
informatiques d'ingénierie, à savoir assistance fournie par des
ingénieurs à des tiers pour créer des pages d'accueil et des
pages Web personnelles ; fourniture de moteurs de recherche
pour l'Internet ; exploitation de forums de discussion en ligne ;
Administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux
informatiques; administration de serveurs ; services de
téléchargement de textes, articles de presse, photographies,
dépêches, images, logos, messages, données, sons, sonneries,
musiques,
jeux,
vidéos,
informations
par
terminaux
d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, y compris
par réseau Internet, par câble, par supports télématiques, par
téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout autre
vecteur de télécommunications ; services d'échange de
correspondance et notamment services d'échange de
correspondance par ordinateurs ou par appareils et instruments
de téléphonie et de télécommunications et sur le réseau
Internet ; transformation ou conversion de documents d'un
support physique vers un support électronique ; conversion de
données et de programmes informatiques (autres que
conversion physique) ; services de production, à savoir
conception graphique et technique de sites Web ; services
informatiques, à savoir hébergement en ligne d'infrastructures
du Web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en
ligne des réunions, rassemblements et discussions interactives ;
Recherche scientifique et industrielle ; recherche et
développement de nouveaux produits audiovisuels et
multimédia (pour des tiers) ; services de conseils en
technologies des télécommunications ; récupération de données
informatiques ; sauvegarde externe de données ; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données ; évaluations,
estimations et recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques rendues par des ingénieurs ; services de
dessinateurs d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.
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actions

simplifiée,

30

RUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Françoise DAVIDEAU, 5 rue Cassette, 75006 Paris.

Classe No 38 : Agences de presse et d'informations ;
télécommunications
;
services
de
communications
électroniques, radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et
télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par
vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, et notamment vidéophone, visiophone et
vidéoconférence ; expédition, transmission de dépêches et de
messages ; transmission et diffusion d'images, de sons, de
données, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble,
par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications ; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; services de communication interactive ;
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diffusion de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non, à usage interactif ou non) ; émissions radiophoniques et
télévisées ; télévision par câble et par satellite et plus
généralement diffusion de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non) ; communication audiovisuelle au public
en ligne ; transmission de télégrammes ; location de temps
d'accès à un serveur de bases de données ; services des
transmission d'informations par réseau informatique et
télématique et en particulier par réseau Internet, services de
transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données ; services de transmission d'informations destinées à
l'information du public ; transmission d'informations sur
réseaux informatiques en général ; services de communication
au public par voie électronique ; fourniture de forums de
discussion sur l'Internet ; fourniture de forums de discussions
pour utilisateurs inscrits pour la transmission de message
concernant la communauté virtuelle et la constitution d'un
réseau social ; services de transmission d'informations dans le
domaine audiovisuel, vidéo et multimédia ; services de
transmission d'informations contenues dans des bases de
données ; services de transmission de textes, de sons, d'images
et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de données
informatique ou téléphonique à destination des téléphones
portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique,
d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia ;
Classe No 41 : Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement sur tout support et notamment
sur tout support électronique ; 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 audio-numériques 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 ; exploitation
de publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général ; organisation et conduite de
séminaires ; organisation de conférences, forums, congrès et
colloques ; production de programmes cinématographiques,
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non) ; réalisation et montage 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) ;
production, montage 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 d'édition, de publication de tous supports
sonores et/ou visuels, d'enregistrements de sons et/ou d'images,
de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte) ; 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) ; montage de bande vidéo ;
Services de programmation pour télévision câblée, services de
programmation pour télévision payante, services de
programmation pour télévision à la carte, services de
distribution pour la programmation télévisée, production de
films cinématographiques et programmation télévisée ;
rédaction de scénarios ; enregistrement (filmage) sur bandes
vidéo ; services de 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 ; publication de livres ;
organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre
(éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à but
culturel ou éducatif ; prêts de livres et autres publications,
vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes
vidéo, ludothèque ; production, organisation et représentation
de spectacles ; organisation de compétition sportives ; services
de reporters, reportages photographiques ; services d'imagerie
numérique, publication électronique de livres et de périodiques
en ligne, micro-édition ;

Classe No 42 : Elaboration, conception et maintenance de
logiciels ; constitution, réalisation (à savoir conception) de
banques de données et de bases de données (logiciels
informatiques) ; constitution, réalisation (à savoir conception) de
sites Web ; programmation 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, d'appareils et
d'instruments
d'exploitation
de
produits
multimédias
(ordinateurs et logiciels) ; création et entretien de sites Web pour
des tiers ; hébergement de sites informatiques ; services
informatiques d'ingénierie, à savoir assistance fournie par des
ingénieurs à des tiers pour créer des pages d'accueil et des
pages Web personnelles ; fourniture de moteurs de recherche
pour l'Internet ; exploitation de forums de discussion en ligne ;
Administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux
informatiques; administration de serveurs ; services de
téléchargement de textes, articles de presse, photographies,
dépêches, images, logos, messages, données, sons, sonneries,
musiques,
jeux,
vidéos,
informations
par
terminaux
d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, y compris
par réseau Internet, par câble, par supports télématiques, par
téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout autre
vecteur de télécommunications ; services d'échange de
correspondance et notamment services d'échange de
correspondance par ordinateurs ou par appareils et instruments
de téléphonie et de télécommunications et sur le réseau
Internet ; transformation ou conversion de documents d'un
support physique vers un support électronique ; conversion de
données et de programmes informatiques (autres que
conversion physique) ; services de production, à savoir
conception graphique et technique de sites Web ; services
informatiques, à savoir hébergement en ligne d'infrastructures
du Web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en
ligne des réunions, rassemblements et discussions interactives ;
Recherche scientifique et industrielle ; recherche et
développement de nouveaux produits audiovisuels et
multimédia (pour des tiers) ; services de conseils en
technologies des télécommunications ; récupération de données
informatiques ; sauvegarde externe de données ; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données ; évaluations,
estimations et recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques rendues par des ingénieurs ; services de
dessinateurs d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/13
No National : 18 4 434 382
Dépôt du : 6 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BO TRAVAIL !, société
D'ARMAILLE, 75017 Paris.
No SIREN : 482 099 249.

par

actions

simplifiée,

30

RUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Françoise DAVIDEAU, 5 rue Cassette, 75006 Paris.

Classe No 38 : Agences de presse et d'informations ;
télécommunications
;
services
de
communications
électroniques, radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et
télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par
vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, et notamment vidéophone, visiophone et
vidéoconférence ; expédition, transmission de dépêches et de
messages ; transmission et diffusion d'images, de sons, de
données, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble,
par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications ; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; services de communication interactive ;
diffusion de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non, à usage interactif ou non) ; émissions radiophoniques et
télévisées ; télévision par câble et par satellite et plus
généralement diffusion de programmes audiovisuels et
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multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non) ; communication audiovisuelle au public
en ligne ; transmission de télégrammes ; location de temps
d'accès à un serveur de bases de données ; services des
transmission d'informations par réseau informatique et
télématique et en particulier par réseau Internet, services de
transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données ; services de transmission d'informations destinées à
l'information du public ; transmission d'informations sur
réseaux informatiques en général ; services de communication
au public par voie électronique ; fourniture de forums de
discussion sur l'Internet ; fourniture de forums de discussions
pour utilisateurs inscrits pour la transmission de message
concernant la communauté virtuelle et la constitution d'un
réseau social ; services de transmission d'informations dans le
domaine audiovisuel, vidéo et multimédia ; services de
transmission d'informations contenues dans des bases de
données ; services de transmission de textes, de sons, d'images
et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de données
informatique ou téléphonique à destination des téléphones
portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique,
d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia ;
Classe No 41 : Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement sur tout support et notamment
sur tout support électronique ; 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 audio-numériques 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 ; exploitation
de publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général ; organisation et conduite de
séminaires ; organisation de conférences, forums, congrès et
colloques ; production de programmes cinématographiques,
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non) ; réalisation et montage 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) ;
production, montage 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 d'édition, de publication de tous supports
sonores et/ou visuels, d'enregistrements de sons et/ou d'images,
de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte) ; 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) ; montage de bande vidéo ;
Services de programmation pour télévision câblée, services de
programmation pour télévision payante, services de
programmation pour télévision à la carte, services de
distribution pour la programmation télévisée, production de
films cinématographiques et programmation télévisée ;
rédaction de scénarios ; enregistrement (filmage) sur bandes
vidéo ; services de 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 ; publication de livres ;
organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre
(éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à but
culturel ou éducatif ; prêts de livres et autres publications,
vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes
vidéo, ludothèque ; production, organisation et représentation
de spectacles ; organisation de compétition sportives ; services
de reporters, reportages photographiques ; services d'imagerie
numérique, publication électronique de livres et de périodiques
en ligne, micro-édition ;
Classe No 42 : Elaboration, conception et maintenance de
logiciels ; constitution, réalisation (à savoir conception) de
banques de données et de bases de données (logiciels
informatiques) ; constitution, réalisation (à savoir conception) de
sites Web ; programmation pour appareils et instruments
électroniques,
pour
ordinateurs,
pour
systèmes
téléinformatiques
et
télématiques,
pour
équipements
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multimédias ; programmation de matériels multimédias ;
services de location d'appareils et d'instruments informatiques,
de téléinformatique et de télématique, d'appareils et
d'instruments
d'exploitation
de
produits
multimédias
(ordinateurs et logiciels) ; création et entretien de sites Web pour
des tiers ; hébergement de sites informatiques ; services
informatiques d'ingénierie, à savoir assistance fournie par des
ingénieurs à des tiers pour créer des pages d'accueil et des
pages Web personnelles ; fourniture de moteurs de recherche
pour l'Internet ; exploitation de forums de discussion en ligne ;
Administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux
informatiques; administration de serveurs ; services de
téléchargement de textes, articles de presse, photographies,
dépêches, images, logos, messages, données, sons, sonneries,
musiques,
jeux,
vidéos,
informations
par
terminaux
d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, y compris
par réseau Internet, par câble, par supports télématiques, par
téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout autre
vecteur de télécommunications ; services d'échange de
correspondance et notamment services d'échange de
correspondance par ordinateurs ou par appareils et instruments
de téléphonie et de télécommunications et sur le réseau
Internet ; transformation ou conversion de documents d'un
support physique vers un support électronique ; conversion de
données et de programmes informatiques (autres que
conversion physique) ; services de production, à savoir
conception graphique et technique de sites Web ; services
informatiques, à savoir hébergement en ligne d'infrastructures
du Web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en
ligne des réunions, rassemblements et discussions interactives ;
Recherche scientifique et industrielle ; recherche et
développement de nouveaux produits audiovisuels et
multimédia (pour des tiers) ; services de conseils en
technologies des télécommunications ; récupération de données
informatiques ; sauvegarde externe de données ; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données ; évaluations,
estimations et recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques rendues par des ingénieurs ; services de
dessinateurs d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/13
No National : 18 4 434 384
Dépôt du : 6 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BO TRAVAIL !, société
D'ARMAILLE, 75017 Paris.
No SIREN : 482 099 249.

par

actions

simplifiée,

30

RUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Françoise DAVIDEAU, 5 rue Cassette, 75006 Paris.

Classe No 38 : Agences de presse et d'informations ;
télécommunications
;
services
de
communications
électroniques, radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et
télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par
vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, et notamment vidéophone, visiophone et
vidéoconférence ; expédition, transmission de dépêches et de
messages ; transmission et diffusion d'images, de sons, de
données, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble,
par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications ; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; services de communication interactive ;
diffusion de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non, à usage interactif ou non) ; émissions radiophoniques et
télévisées ; télévision par câble et par satellite et plus
généralement diffusion de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non) ; communication audiovisuelle au public
en ligne ; transmission de télégrammes ; location de temps
d'accès à un serveur de bases de données ; services des
transmission d'informations par réseau informatique et
télématique et en particulier par réseau Internet, services de
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transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données ; services de transmission d'informations destinées à
l'information du public ; transmission d'informations sur
réseaux informatiques en général ; services de communication
au public par voie électronique ; fourniture de forums de
discussion sur l'Internet ; fourniture de forums de discussions
pour utilisateurs inscrits pour la transmission de message
concernant la communauté virtuelle et la constitution d'un
réseau social ; services de transmission d'informations dans le
domaine audiovisuel, vidéo et multimédia ; services de
transmission d'informations contenues dans des bases de
données ; services de transmission de textes, de sons, d'images
et de vidéos par téléchargement à partir d'une base de données
informatique ou téléphonique à destination des téléphones
portables et de tous lecteurs enregistreurs de musique,
d'images, de textes, de vidéo et de données multimédia ;
Classe No 41 : Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement sur tout support et notamment
sur tout support électronique ; 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 audio-numériques 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 ; exploitation
de publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général ; organisation et conduite de
séminaires ; organisation de conférences, forums, congrès et
colloques ; production de programmes cinématographiques,
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non) ; réalisation et montage 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) ;
production, montage 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 d'édition, de publication de tous supports
sonores et/ou visuels, d'enregistrements de sons et/ou d'images,
de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte) ; 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) ; montage de bande vidéo ;
Services de programmation pour télévision câblée, services de
programmation pour télévision payante, services de
programmation pour télévision à la carte, services de
distribution pour la programmation télévisée, production de
films cinématographiques et programmation télévisée ;
rédaction de scénarios ; enregistrement (filmage) sur bandes
vidéo ; services de 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 ; publication de livres ;
organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre
(éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à but
culturel ou éducatif ; prêts de livres et autres publications,
vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes
vidéo, ludothèque ; production, organisation et représentation
de spectacles ; organisation de compétition sportives ; services
de reporters, reportages photographiques ; services d'imagerie
numérique, publication électronique de livres et de périodiques
en ligne, micro-édition ;
Classe No 42 : Elaboration, conception et maintenance de
logiciels ; constitution, réalisation (à savoir conception) de
banques de données et de bases de données (logiciels
informatiques) ; constitution, réalisation (à savoir conception) de
sites Web ; programmation 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, d'appareils et
d'instruments
d'exploitation
de
produits
multimédias
(ordinateurs et logiciels) ; création et entretien de sites Web pour
des tiers ; hébergement de sites informatiques ; services
informatiques d'ingénierie, à savoir assistance fournie par des
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ingénieurs à des tiers pour créer des pages d'accueil et des
pages Web personnelles ; fourniture de moteurs de recherche
pour l'Internet ; exploitation de forums de discussion en ligne ;
Administration de droits d'utilisateurs sur des réseaux
informatiques; administration de serveurs ; services de
téléchargement de textes, articles de presse, photographies,
dépêches, images, logos, messages, données, sons, sonneries,
musiques,
jeux,
vidéos,
informations
par
terminaux
d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique, y compris
par réseau Internet, par câble, par supports télématiques, par
téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout autre
vecteur de télécommunications ; services d'échange de
correspondance et notamment services d'échange de
correspondance par ordinateurs ou par appareils et instruments
de téléphonie et de télécommunications et sur le réseau
Internet ; transformation ou conversion de documents d'un
support physique vers un support électronique ; conversion de
données et de programmes informatiques (autres que
conversion physique) ; services de production, à savoir
conception graphique et technique de sites Web ; services
informatiques, à savoir hébergement en ligne d'infrastructures
du Web pour le compte de tiers pour organiser et conduire en
ligne des réunions, rassemblements et discussions interactives ;
Recherche scientifique et industrielle ; recherche et
développement de nouveaux produits audiovisuels et
multimédia (pour des tiers) ; services de conseils en
technologies des télécommunications ; récupération de données
informatiques ; sauvegarde externe de données ; location de
temps d'accès à un serveur de bases de données ; évaluations,
estimations et recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques rendues par des ingénieurs ; services de
dessinateurs d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/13
No National : 18 4 435 569
Dépôt du : 9 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OUI ENERGY, SAS, 2 Rue Hegel, Zac Euratechnologies, 59160
Lille.
No SIREN : 824 763 536.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pieter Goovaerts, 22 C-D/9 Rue de la Cambre, 1200
Bruxelles, Belgique.

Classe No 9 : Cellules et modules photovoltaïques ; panneaux
solaires pour la production d'électricité, installations
photovoltaïques pour la production d'électricité ; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique ; installations et appareils pour la recharge des
accumulateurs électriques ; appareils et instruments électriques
de mesure, de surveillance et de contrôle d'appareils pour la
production d'énergie ; appareils et instruments électriques de
mesure, de surveillance et de contrôle de la consommation
d'énergie électrique domestique ou industrielle ; appareils et
instruments de télé-contrôle et de télécommande des
équipements liés à la consommation d'énergie ; appareils de
comptage d'énergie ; compteurs électriques ; logiciels ; logiciels
destinés au domaine de l'énergie ; logiciels de conception, de
gestion, de maintenance, de simulation ou de test, logiciels de
réseaux de transport et de distribution d'énergie ; brochures,
guides et manuels d'instruction, sous format électronique
téléchargeable, concernant l'énergie et la maîtrise de l'énergie ;
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 ;
Promotion pour le compte de tiers de produits électriques, étude
et recherche de marché, conseils et information économiques
sur les consommations en énergie électrique ou non notamment
avec simulation tarifaire ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
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(relations publiques) ; gestion de fichiers informatiques ;
informations statistiques commerciales ; analyses de données
commerciales ; services d'approvisionnement en énergie ; aide
aux entreprises filiales dans le cadre de la direction de leurs
affaires ; compilation de données ; analyse de coûts en matière
de transport d'énergie ; études et recherches de marché dans le
domaine de la protection de l'environnement, des énergies
nouvelles, de la préservation des richesses naturelles, du
développement durable, des transports et de la mobilité
électrique ; analyse de coûts en matière de consommation
d'énergie, d'impact environnemental ; établissement de
statistiques ; analyse de prix de revient ; établissement de
relevés de consommation énergétique ; facturation ; gestion et
traitement de factures électroniques ; services de comparaison
de prix ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; services de gestion de comptes clients ;
informations et conseils administratifs et commerciaux dans le
domaine de la consommation d'énergie, de la protection de
l'environnement, de l'énergie renouvelable ; estimation
commerciale de consommation d'énergie ; conseils et
informations commerciaux pour la réalisation de simulation
tarifaire et de prévisions de la consommation énergétique ;
conseils commerciaux et informations commerciales en matière
d'isolation et d'habitation ; conseils commerciaux en matière de
déductions et avantages fiscaux et d'économies et crédits
d'impôts en faveur des économies d'énergies et du
développement durable pour l'optimisation de la production et
de la distribution d'énergie ; services de placement
professionnel ; services de vente en gros ou au détail
d'électricité et de panneaux photovoltaïques ; achat
(approvisionnement pour des tiers) d'électricité provenant
d'installations pour l'utilisation des énergies renouvelables ;
vente aux enchères d'électricité ;
Classe No 36 : Affaires financières ; constitution ou
investissement de capitaux ; constitution de fonds ; affaires
financières et opérations monétaires dans le domaine des
énergies, de l'électricité, du nucléaire, de l'environnement, du
photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydrolien, du géothermique, de
l'hydraulique, de l'énergie thermique, des bioénergies, des
énergies renouvelables, de l'énergie biomasse, de l'énergie
solaire ; transfert électronique de fonds ; services
d'investissement en fonds propres ; conseils financiers en
matière d'optimisation de consommation d'énergie ;
transactions financières sur les marchés de gros des énergies et
de l'électricité ; conseils financiers en matière de déductions et
avantages fiscaux et d'économies et crédits d'impôts en faveur
des économies d'énergie et du développement durable ;
transactions financières ;
Classe No 39 : Transport et distribution d'énergie, d'électricité,
d'énergie nucléaire, éolienne, hydrolienne, géothermique,
hydraulique,
thermique,
de
bioénergies,
d'énergies
renouvelables, d'énergie biomasse, d'énergie solaire ; fourniture
(distribution) d'électricité renouvelable ou non ; fourniture
(établissement) de certificats de consommation d'énergies
renouvelable ; informations et conseils en matière de transport,
de distribution et de fourniture d'énergie ;
Classe No 40 : Production d'énergie ; Production d'électricité à
partir d'énergies renouvelables ; Production d'énergie nucléaire,
d'énergie thermique, d'énergie éolienne, d'énergie hydraulique,
d'énergie
hydroélectrique,
d'énergie
hydrolienne,
de
bioénergies, d'énergie biomasse, d'énergie géothermique,
d'énergie solaire ; traitement des déchets (transformation) ; tri
de déchets et de matières premières de récupération
(transformation) ; conseils en organisation et direction des
affaires dans le domaine de la protection de l'environnement,
des énergies nouvelles, de la préservation des richesses
naturelles et du développement durable ; location d'installations
solaires
(photovoltaïques)
et
de
collecteurs
solaires,
d'installations
électriques,
d'installations
éoliennes
et
d'installation hydroliennes ; consultations professionnelles en
matière de production d'énergie, d'électricité, d'énergie
nucléaire, d'énergie thermique, d'énergie éolienne, d'énergie
hydraulique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie hydrolienne,
de bioénergies, d'énergie biomasse, d'énergie géothermique,
d'énergie solaire ;
Classe No 42 : Audits en matière d'énergie ; conseils en matière
(d'économie) d'énergie ; étude de projets techniques ; recherche
en matière de protection de l'environnement ; services
d'ingénierie en matière de production d'électricité et de gaz
naturel ; conception (élaboration) de systèmes informatiques et
de systèmes de télécommunication ; élaboration (conception) de
banques de données techniques ; services scientifiques et
technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches
industrielles ; services de recherche et développement en
matière d'énergie ; travaux d'ingénieurs chargés d'évaluations,

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

d'estimations, de recherches et de rapport dans les domaines
scientifiques et technologiques ; élaboration, conception,
développement, installation et maintenance, mise à jour ou
location de logiciels ; recherches scientifiques et technologiques
dans le domaine de l'énergie ; conseils et informations
techniques relatifs aux relevés de compteurs de consommation
d'énergie à distance ; évaluations et estimations techniques de
la consommation d'énergie ; conception de systèmes
informatiques et de logiciels, installation de logiciels
informatiques, mise à jour, maintenance, location de logiciels
informatiques, programmation pour ordinateurs ; conseils et
consultation
technique
en
matière
de
technologie
d'approvisionnement en énergie et d'économie d'énergie.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 39, 40, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/13
No National : 18 4 435 582
Dépôt du : 9 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ProbioNet GmbH, société de droit suisse, Schützenstrasse 38 o,
9100 HERISAU, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CORMIER REISS ET ASSOCIES, Madame francoise Cormier, 21
rue Cler, 75007 PARIS.

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 à usage médical.
Classes de produits ou services : 5.

BOPI de publication antérieure : 18/13
No National : 18 4 435 690
Dépôt du : 9 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MUTUELLE RENAULT, Mutuelle, 9 rue de Clamart, 92772
Boulogne Billancourt Cedex.
No SIREN : 775 722 655.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, Madame Anne-Karine BOGILLOT-SAWRA, 102 rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 36 : Services d'assurance et de mutuelle; conseils,
consultations et informations en matière d'assurance et de
mutuelle; services de souscription d'assurance et de mutuelle;
gestion financière et suivi des contrats d'assurance et de
mutuelle; courtage dans le secteur des assurances et des
mutuelles; élaboration des normes en matière d'assurance et de
mutuelle; assurances et mutuelles santé; assurances et
mutuelles prévoyance; mutuelle et assurance invalidité ;
mutuelle et assurance chômage; mutuelle et assurance vie ;
assurances et mutuelle habitation ; assurances et mutuelle
automobile ; assurances et mutuelle contre les accidents, le vol,
les incendies ; assurances et mutuelle donnant droit à des
services d’assistance ; services de remboursement et
d’indemnisation en cas d’accident, d’incendie, de dégât des
eaux, de sinistre, de catastrophe naturelle, de vol, de maladie,
d’invalidité, de chômage, de décès ; assurances et mutuelles
interprofessionnelles et sectorielles ; estimations financières
dans le domaine des assurances et des mutuelles ; services de
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remboursement et d'indemnisation (services financiers) ;
assurance-crédit, assurances, mutuelles et complémentaires ;
caisses de prévoyance; parrainage et mécénat financiers.
Classes de produits ou services : 36.

BOPI de publication antérieure : 18/13
No National : 18 4 435 691
Dépôt du : 9 MARS 2018
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mutuelle et assurance chômage; mutuelle et assurance vie ;
assurances et mutuelle habitation ; assurances et mutuelle
automobile ; assurances et mutuelle contre les accidents, le vol,
les incendies ; assurances et mutuelle donnant droit à des
services d’assistance ; services de remboursement et
d’indemnisation en cas d’accident, d’incendie, de dégât des
eaux, de sinistre, de catastrophe naturelle, de vol, de maladie,
d’invalidité, de chômage, de décès ; assurances et mutuelles
interprofessionnelles et sectorielles ; estimations financières
dans le domaine des assurances et des mutuelles ; services de
remboursement et d'indemnisation (services financiers) ;
assurance-crédit, assurances, mutuelles et complémentaires ;
caisses de prévoyance; parrainage et mécénat financiers.
Classes de produits ou services : 36.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MUTUELLE RENAULT, Mutuelle, 9 rue de Clamart, 92772
Boulogne Billancourt Cedex.
No SIREN : 775 722 655.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, Madame Anne-Karine BOGILLOT-SAWRA, 102 rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.

BOPI de publication antérieure : 18/13
No National : 18 4 435 814
Dépôt du : 10 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
vepidis, SAS, 29 Avenue de Paviot, 38500 VOIRON.
No SIREN : 819 365 909.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 36 : Services d'assurance et de mutuelle; conseils,
consultations et informations en matière d'assurance et de
mutuelle; services de souscription d'assurance et de mutuelle;
gestion financière et suivi des contrats d'assurance et de
mutuelle; courtage dans le secteur des assurances et des
mutuelles; élaboration des normes en matière d'assurance et de
mutuelle; assurances et mutuelles santé; assurances et
mutuelles prévoyance; mutuelle et assurance invalidité ;
mutuelle et assurance chômage; mutuelle et assurance vie ;
assurances et mutuelle habitation ; assurances et mutuelle
automobile ; assurances et mutuelle contre les accidents, le vol,
les incendies ; assurances et mutuelle donnant droit à des
services d’assistance ; services de remboursement et
d’indemnisation en cas d’accident, d’incendie, de dégât des
eaux, de sinistre, de catastrophe naturelle, de vol, de maladie,
d’invalidité, de chômage, de décès ; assurances et mutuelles
interprofessionnelles et sectorielles ; estimations financières
dans le domaine des assurances et des mutuelles ; services de
remboursement et d'indemnisation (services financiers) ;
assurance-crédit, assurances, mutuelles et complémentaires ;
caisses de prévoyance; parrainage et mécénat financiers.
Classes de produits ou services : 36.

BOPI de publication antérieure : 18/13
o

N National : 18 4 435 692

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Denise Chioda, VEPIDIS, 29 Avenue de paviot, 38500
VOIRON.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : violet et
bleu
Classe No 9 : vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35.

Dépôt du : 9 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MUTUELLE RENAULT, Mutuelle, 9 rue de Clamart, 92772
Boulogne Billancourt Cedex.
No SIREN : 775 722 655.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, Madame Anne-Karine BOGILLOT-SAWRA, 102 rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.

BOPI de publication antérieure : 18/13
No National : 18 4 436 042
Dépôt du : 12 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Eric Pailles, 140 Chemin de la Marbriere, 34600
FAUGERES.

Demande d’extension : Polynésie française.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Eric Pailles, 140 Chemin de ma Marbriere, 34600
FAUGERES.

Classe No 36 : Services d'assurance et de mutuelle; conseils,
consultations et informations en matière d'assurance et de
mutuelle; services de souscription d'assurance et de mutuelle;
gestion financière et suivi des contrats d'assurance et de
mutuelle; courtage dans le secteur des assurances et des
mutuelles; élaboration des normes en matière d'assurance et de
mutuelle; assurances et mutuelles santé; assurances et
mutuelles prévoyance; mutuelle et assurance invalidité ;

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 ;
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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 ;
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, 33, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/14
No National : 18 4 436 359
Dépôt du : 13 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association de Gestion des Manifestations / AGEMA /
KABARDOCK, Association déclarée, 60 Rue Labourdonnais, BP
30294, 97827 LE PORT CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sandrine DUPUY, 60 RUE LABOURDONNAIS, BP
30294, 97827 LE PORT CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Knockout
Boxing Fight
Classe No 25 : Vêtements de prêt-à-porter; vêtements de sport;
vestes à savoir vêtements de sport; vêtements de sport ; denims
[vêtements]; vestes en denim; manteaux en denim; t-shirts; teeshirts; tee-shirts imprimés; tee-shirts à manches courtes ou à
manches longues; tee-shirts pour femmes se portant au-dessus
du nombril; sweat-shirts; sweats à capuche; sweat-shirts à
capuche; ceintures; ceintures [habillement]; ceintures en tissu;
ceintures en cuir; ceintures en matières textiles [vêtements];
vestes en cuir; chemises; chemisettes; chemises décontractées;
chemises polos; vestes chemises; polos; polos de tennis; polos
en tricot; chaussures; caoutchoucs [chaussures]; chaussures de
marche; chaussures de sport; articles de sports; sacs de
sports… ;
Classe No 28 : Équipement sportifs arts Martiaux; gants de boxe;
protège-coudes (articles de sport); protège-genoux (articles de
sport); protège-tibias (articles de sport); coquilles génitales
(articles de sport); protège-pieds articles de sport; chevillères
(articles de sport); coudières (articles de sport); balles de
gymnastique; boucliers et cibles arts martiaux et boxe; cordes à
sauter; équipement de sport; gilets de protection pour arts
martiaux; machines de fitness; plastrons de protection pour le
sport; poids pour les chevilles et les poignets destinés à l'activité
physique; protège avant-bras pour activité physique; protections
pour la poitrine (articles de sport) ; appareils de musculation
corporelle; Équipements sportifs salle de boxe : sacs de frappe;
base de frappe mural; paos; patte d'ours; boucliers de frappe;
poire de frappe; rings de boxe ;

Classe No 22 : sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles
pour l'emballage ;

Classe No 41 : Activités sportives; organisation évènements
sportifs; organisation de compétitions sportives; promoteurs
sportif à savoir organisation d'évènements sportifs ; mise à
disposition de salle de sports; Services de clubs de sport; mise à
disposition d'infrastructures sportives; Services de conseils en
matière de remise en forme physique; coaching sportif; services
de divertissement; fourniture d'activités sportives et culturelles ;
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 ; 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, éducatifs et sportifs ; 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 24 : tissus à usage textile ;

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

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : #ed1c24
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet) ;
Classe No 16 : articles de papeterie ; affiches ; livres ;
calendriers ; instruments d'écriture ;
Classe No 18 : sacs ;
Classe No 21 : verres (récipients) ; vaisselle ;

Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ;
réservation de places de spectacles ;
Classe No 45 : médiation.

BOPI de publication antérieure : 18/14
No National : 18 4 436 517

Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 41, 45.

Dépôt du : 13 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 18/14
No National : 18 4 436 507
Dépôt du : 13 MARS 2018

The Conversation France, Association régie par la loi du 1er
juillet 1901, 33 avenue du Maine, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HERRBURGER, Madame Sophie HERRBURGER, 115
Boulevard Haussmann, 75008 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame YASMINA SOLTANI, 3 Allée des fontaines, 95220
HERBLAY.
Monsieur Louis Brunet, 3 Allée des fontaines, 95220 HERBLAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LOUIS BRUNET, 3 Allée des fontaines, 95220
HERBLAY.

Marque déposée en couleurs.
Classe
No
38 :
télécommunication,

Services
de
radiodiffusion
et
de
y compris radiodiffusion multimédia;
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exploitation d`installations de télécommunication permettant la
transmission
électronique
de
données,
messages
et
informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles et de poche
et dispositifs de communication avec ou sans fil; transmission
de messages, commentaires, contenus multimédias, vidéos,
films cinématographiques, films, et photographies, contenus
audio, animations, dessins, images, textes, informations, liens
vers des pages Web et autres contenus générés par des
utilisateurs, par le biais d`un réseau informatique mondial et
autres réseaux informatiques et de transmission; mise à
disposition en ligne de forums, salons de cyberbavardage et
tableaux d`affichage électroniques sur des sujets dignes
d`intérêt; exploitation d`installations de télécommunication
permettant la création, diffusion et édition de pages Web
électroniques proposant des contenus fournis par des
utilisateurs, y compris profils personnels ;
Classe No 41 : Activités et services éducatifs, de formation,
récréatifs et culturels; organisation et tenue de séminaires,
conférences, congrès, colloques, expositions et manifestations
(y compris événements en ligne ou virtuels), à des fins
culturelles ou éducatives; édition, publication et publication
multimédia, y compris de nouvelles, livres, revues, périodiques,
magazines, documents de recherche, blogues et autres
documents (imprimés ou électroniques); organisation de clubs,
associations et réseaux d`individus destinés à la discussion et le
débat sur des sujets d'actualités; services d`information et
conseils concernant les domaines précités ;
Classe No 42 : Services et recherche scientifiques, techniques et
technologiques, ainsi que conception et consultations s`y
rapportant; services de conseillers concernant la recherche en
matière de protection de l`environnement, y compris services de
conseillers en durabilité de l`environnement et utilisation/
conservation de l`énergie; services en matière informatique, à
savoir hébergement de structures en ligne pour l`organisation et
la tenue de réunions, événements et débats interactifs, par le
biais d`Internet ou d`autres réseaux de communication;
hébergement de communautés virtuelles pour utilisateurs afin
que ceux-ci puissent organiser des groupes, des événements,
participer à des débats, regrouper des informations et
ressources et s`adonner au réseautage social et professionnel au
sein de communautés d`affaires, scientifiques, publiques et
académiques; hébergement de contenus numériques en ligne;
hébergement d`applications logicielles de tiers; hébergement
d`un site Web interactif permettant de télécharger en amont,
télécharger en aval, consigner, montrer, afficher, référencer,
partager,
transmettre
et
rechercher
des
messages,
commentaires, contenus multimédias, publications, vidéos,
films cinématographiques, films, photographies, contenus
audio, animations, dessins, images, textes, informations, et
autres contenus générés par des utilisateurs; création et
maintenance de sites web mettant à disposition une
communauté en ligne à des fins de publicité et de marketing;
hébergement de communautés dans des sites Web en ligne, afin
que leurs utilisateurs puissent partager des informations et
communiquer et collaborer activement les uns avec les autres.
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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] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou
à microprocesseur ;
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 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 décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
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 ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 25, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/14
No National : 18 4 436 707
Dépôt du : 13 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ADRIEN LAHUT, 3 ALLEE DE LARTIGOT, CHEZ MME
RIDEAU, 64100 Bayonne.
Monsieur VICTOR LAHUT, BAT A, 33 RUE DE MASURE, 64100
Bayonne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ADRIEN LAHUT, 3 ALLEE DE LARTIGOT, CHEZ MME
RIDEAU, 64100 Bayonne.

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

BOPI de publication antérieure : 18/14
No National : 18 4 436 519
Dépôt du : 13 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrick Jaymes, 74 avenue G. d'Annunzio, 40150
Soorts-Hossegor.
Monsieur Mathieu Chocat, 5 bis rue des Chennevières, 89300
Chamvres.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Patrick Jaymes, 74 avenue G. d'Annunzio, 40150
Soorts-Hossegor.

Classe No 9 : appareils cinématographiques ; 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

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 ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; appareils de culture physique ; balles
et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; rembourrages
de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes
[jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ;
Classe No 41 : Divertissement ; activités 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 ; 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 42 : 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 ;
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location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/14
No National : 18 4 436 857
Dépôt du : 14 MARS 2018
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No National : 18 4 437 000
Dépôt du : 14 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AB INITIO, Société par actions simplifiée, 5 rue Daunou, 75002
Paris.
No SIREN : 448 138 610.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Madame Annick PAIRAULT, 5 rue Daunou, 75002
Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LOUIS BRUNET, 3 Allée des fontaines, 95220
HERBLAY.
Madame YASMINA SOLTANI, 3 Allée des fontaines, 95220
herblay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame YASMINA SOLTANI, 3 Alléé des fontaines, 95220
HERBLAY.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Gris :
PANTONE 444 C - Rouge : PANTONE 201 C
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Publications électroniques téléchargeables ;
journaux et magazines électroniques téléchargeables ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; publications imprimées,
journaux,
magazines,
livres,
revues,
périodiques
;
photographies, albums, brochures, calendriers ; prospectus,
affiches ; articles pour l'écriture ; articles pour reliures ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Vert et doré
Classe No 18 : Produits et articles de maroquinerie à savoir sacs,
porte-documents, portefeuilles,porte-monnaie en similicuir,
imitation de cuir, cuir végétal; sacs de voyage; portes
documents; étuis pour clés; boîtes en similicuir; ceintures et
ceinturons; portefeuilles; sacoches et besaces; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; sellerie en imitation cuir;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette ; tous ces
produits étant sans produit ou dérivé animal ;

Classe No 35 : Publicité ; régie publicitaire ; relations publiques ;
information et conseil dans le domaine événementiel à buts
publicitaire ou commercial ; conception et distribution de
matériel publicitaire (notamment tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; mise à jour de documentation publicitaire ;
courrier publicitaire ; promotion des ventes et promotion
commerciale ; organisation d'expositions, de salons,
d'événements festifs à des fins commerciales ou publicitaires ;
affichage ; diffusion d'annonces publicitaires ; édition et
publication de textes et/ou d'images publicitaires ; informations
d'affaires ; conseils pour l'organisation et la direction des
affaires ; gestion des affaires commerciales, étude et recherche
de marché ; études et informations statistiques ; sondages
d'opinion ; prévisions économiques ; aide aux entreprises
industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ;
abonnement à des journaux (y compris à des journaux
électroniques) et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et d'images ; abonnement à des bases de données ;
services de lobbying commercial ;

Classe No 25 : Chaussures; vêtements de prêt à porter ;
chapellerie ; chemises ; vêtements imitation cuir; ceintures
(habillement) ; gants ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de
ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements…colliers pour
animaux ; habits pour animaux…tous ces produits étant sans
produit ou dérivé animal ;

Classe No 41 : Edition et/ou publication de textes autres que
publicitaires, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques,
magazines, catalogues, annuaires, bulletins d'information sur
tous supports y compris électroniques et numériques ; microédition ; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement ; formation ; éducation ; activités culturelles ;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ;
organisation d'expositions, de salons, d'événements festifs, de
cérémonies de remise de prix, d'ateliers de formation à buts
culturel ou éducatif ; information et conseil dans le domaine
événementiel à buts culturel ou éducatif ; informations en
matière d'éducation et de formation ; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
publication en ligne de livres et revues spécialisées
électroniques ; bureaux de rédaction ; services de reporters ;
réalisation de reportages et de reportages photographiques ;

Classe No 42 : Contrôle de la composition des produits (contrôle
de qualité) en vue de la certification"vegan bag" ; Tests de
qualité de produits à des fins de certification "vegan bag".

Classe No 45 : Services de lobbying autres qu'à buts
commerciaux ; informations à caractères juridique ; services de
veille juridique ; recherches légales.

Classes de produits ou services : 18, 25, 42.

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

BOPI de publication antérieure : 18/14

BOPI de publication antérieure : 18/14
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No National : 18 4 437 223
Dépôt du : 15 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HUB ETUDIANTS, Société par actions simplifiée à associé
unique, 94 QUAI CHARLES DE GAULLE, 69006 Lyon.
No SIREN : 837 888 775.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bird & Bird AARPI, Madame Estelle HENRY-MAYER, Le Bonnel,
20 rue de la Villette, 69328 Lyon cedex 03.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : références pantone : yellow C ;
rhodamine red C ; 7460 C
o

Classe N 9 : Plateformes informatiques sous forme de logiciels
enregistrés ou téléchargeables de réservation immobilière
permettant d’intervenir directement dans la constitution et la
sélection des dossiers de location ; logiciels informatiques
d'application pour téléphones portables, baladeurs multimédias,
ordinateurs de poche en lien avec la réservation immobilière de
logements étudiants ; logiciel de base de données recensant les
informations concernant les choix et recherches des étudiants,
jeunes actifs et stagiaires en vue de la location d’un bien
immobilier ;
Classe No 35 : Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers
via un réseau mondial de communications; services de publicité
en ligne pour le compte de tiers, à savoir, fourniture d'espace
publicitaire sur des sites web de l'internet; fourniture d'un guide
publicitaire explorable en ligne proposant des produits et
services de fournisseurs en ligne ; mise à disposition de bases
de données informatiques en ligne et de bases de données
explorables en ligne contenant des petites annonces de
location ; traitement de données informatiques ; réalisation
d’outils de communication ; services de promotion publicitaire ;
Fourniture de répertoires commerciaux en ligne dans le
domaine de l'hébergement temporaire; réalisation d’études de
marché personnalisées en vue de la location ou la recherche
d’un logement pour le compte de propriétaires et/ou de
locataires ;
Classe No 42 : Logiciel services (SaaS) ; Plateforme informatique
en tant que service [PaaS] ; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels ;
Classe No 43 : Services de logements temporaires ; mise en
relation directe et indirecte entre étudiants, jeunes actifs,
stagiaires et propriétaires de résidences et logements étudiants ;
fourniture de services de réservation et de recherche en ligne de
logements temporaires, hébergements temporaires, notamment
à destination des étudiants, jeunes actifs et stagiaires ;
Fourniture d'informations dans le domaine des logements
temporaires, notamment à destination des étudiants, jeunes
actifs et stagiaires via un site web.

Classe No 9 : Casques de motocycles et de quadricycles
motorisés ; casques jet pour motocyclistes et quadricycles
motorisés ; casques cross pour motocyclistes et quadricycles
motorisés ; casques intégraux pour motocyclistes et
quadricycles
motorisés
;
casques
modulables
pour
motocyclistes et quadricycles motorisés ; vêtements de
protection contre les accidents ou les blessures pour
motocyclistes et les usagers de quadricycles motorisés ;
Accessoires pour motocycles et quadricycles motorisés, à savoir
clignotants [signaux lumineux], Support pour téléphones
mobiles, Lunettes pour motocyclisme, Vêtements de protection
contre les accidents et les blessures pour motocyclistes
notamment manchons et tabliers de protection ;
Classe No 12 : antivols pour motocycles et quadricycles
motorisés ; housses de motocycles et quadricycles motorisés ;
housses ajustables pour motocycles et quadricycles motorisés ;
Accessoires pour motocycles et quadricycles motorisés, à savoir
poignées de guidon pour motocycle, rétroviseurs, béquille pour
véhicule à deux roues, porte-bagages pour motocycles,
plaquettes de frein pour véhicules terrestres ;
Classe No 25 : Tenues de motocyclisme ; tenues pour les usagers
de quadricycles motorisés ; vêtements et combinaisons
imperméables pour motocyclistes et pour les usagers de
quadricycles motorisés; vêtements en cuir pour motocyclistes et
pour les usagers de quadricycles motorisés; vêtements coupevent pour motocyclistes et pour les usagers de quadricycles
motorisés ; blousons et vestes pour motocyclistes et pour les
usagers de quadricycles motorisés ; gants de motocyclistes et
pour les usagers de quadricycles motorisés ; gants pour motos
cross ; pantalons imperméables pour motocyclistes et pour les
usagers de quadricycles motorisés ; cagoules pour
motocyclistes et pour les usagers de quadricycles motorisés ;
cagoules coupe-vent et polaire pour motocyclistes et pour les
usagers de quadricycles motorisés ; cache-cou pour
motocyclistes et pour les usagers de quadricycles motorisés ;
cache-cou coupe-vent et polaire pour motocyclistes et pour les
usagers de quadricycles motorisés ; Accessoires pour
motocycles et quadricycles motorisés, à savoir gants.
Classes de produits ou services : 9, 12, 25.

BOPI de publication antérieure : 18/14
No National : 18 4 437 624
Dépôt du : 16 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Laura Boullot, 67 rue charles gounod, 91120 Palaiseau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Princesse Elle-Même, Madame Laura BOULLOT, 67 Rue Charles
Gounod, 91120 PALAISEAU.

Classes de produits ou services : 9, 35, 42, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/14
o

N National : 18 4 437 402
Dépôt du : 15 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TETROSYL FRANCE, Société par actions simplifiée à associé
unique, 40 AVENUE CLEMENT ADER, ZAC DU MOULIN, 59118
WAMBRECHIES.
No SIREN : 339 872 251.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Madame Bérénice DEJARDINS, 31 RUE
DES POISSONCEAUX, CS 40009, 59044 LILLE CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Princesse
Elle-Même
Classe No 3 : produits de démaquillage ;
Classe No 14 : bijouterie.
Classes de produits ou services : 3, 14.

BOPI de publication antérieure : 18/14
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No National : 18 4 438 103
Dépôt du : 19 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES
DE BALARUC LES BAINS - S.P.L.E.TH, Société publique locale, 1
rue du Mont Saint-Clair, 34540 BALARUC LES BAINS.
No SIREN : 538 457 847.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, Monsieur Alain RHEIN, 55 avenue
Clément Ader, 34170 CASTELNAU LE LEZ.

Classe No 3 : Cosmétiques et préparations de toilette non
médicamenteux ; produits cosmétiques pour l'hygiène et les
soins de la peau, du visage et du corps ; produits de maquillage ;
produits démaquillants ; produits autobronzants [cosmétiques] ;
préparations de protection solaire ; préparations cosmétiques
amincissantes ; préparations colorantes à usage cosmétique ;
préparations de massage non médicamenteuses ; préparations
pour le bain ; cristaux pour le bain à usage cosmétique ;
préparations pour le nettoyage des cheveux ; cosmétiques pour
le cuir chevelu et les cheveux ; cire, laques, fixateurs, gels,
permanentes, spray, poudre, mousse, huile, colorant et
décolorant pour les cheveux ; produits pour le lissage, pour
l’ondulation et pour faire boucler les cheveux ; produits de
toilette contre la transpiration ; déodorants ; désodorisants ;
savons ; dentifrices ; préparations de nettoyage dentaire ; huiles,
lotions, poudres, shampoings, après-shampoings, bains
moussants et laits corporels pour bébés ; préparations
d'aromathérapie ; produits de rasage ; dépilatoires ; cires à
épiler ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; parfums
d'ambiance ; extraits de parfums ; bougies de massage ; coton à
usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;
lingettes imprégnées pour la toilette ; préparations de soin pour
les ongles à usage cosmétique ; vernis à ongles ; ongles
postiches ; cils postiches ; nécessaires de cosmétique ; pierre à
polir ; trousses de maquillage ; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; préparations médicales
et vétérinaires ; préparations dermatologiques ; crèmes, gels,
pommades et lotions à usage dermatologique; préparations
parapharmaceutiques pour la dermatologie; eaux thermales ;
argile pour bains de boue [stations thermales] ; boues
médicinales ; boues thermales ; enveloppements de boues
phytothérapeutiques ; sels de bain et préparations pour le bain à
usage médical ; sels minéraux pour le bain ; eau de mer pour
bains médicinaux ; préparations médicamenteuses pour le bain ;
aliments et substances diététiques à usage médical ou
vétérinaire ; compléments nutritionnels et alimentaires pour
êtres humains et animaux ; préparations de vitamines ; aliments
pour bébés ; boissons à usage médicinal ; infusions diététiques
à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ;
produits hygiéniques pour la médecine ; protections
hygiéniques ; emplâtres ; matériel pour pansements ;
préparations de toilette médicamenteuses ; savons et
shampooings médicinaux ; produits pour les soins de la bouche
à usage médical ; dentifrices médicinaux ; désinfectants ;
produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ;
Classe No 16 : Papier et carton ; produits de l’imprimerie ;
publications imprimées ; livres ; albums ; catalogues ;
brochures ; prospectus ; dépliants ; bulletins ; lettres
d’information ; calendriers; affiches ; photographies; papeterie et
articles de bureau ; cartes; autocollants [articles de papeterie];
billets [tickets] ; horaires imprimés ; cartes-cadeaux ; bons
d'achat imprimés ; matériel de dessin et matériel pour artistes;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l’exception des
appareils); feuilles, films et sacs en matières plastiques pour
l'empaquetage et le conditionnement; caractères d'imprimerie,
clichés ; lingettes en papier ; mouchoirs en papier à usage
cosmétique ; serviettes de toilette en papier ;
Classe No 18 : Sacs ; trousses de toilette ; trousses à maquillage ;
bagages et sacs de transport ; pochettes [bourses] ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; sets de voyage ; parapluies et
parasols ; cannes ;
Classe No 21 : Ustensiles cosmétiques et de toilette ; nécessaires
de toilette ; trousses de toilette [garnies] ; articles pour salle de
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bain ; articles de nettoyage dentaire ; matériaux pour la
brosserie ; brosses ; peignes ; éponges ; gants exfoliants ;
grattoirs [articles de nettoyage] ; spatules à usage cosmétique ;
applicateurs à cosmétiques ; supports pour cosmétiques ;
récipients pour cosmétiques ; étuis pour cosmétiques ;
distributeurs de produits cosmétiques ; matériel de nettoyage ;
ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; ustensiles
de cuisson et vaisselle ; verrerie, porcelaine et faïence ;
Classe No 24 : Linge de maison ; linge de bain ; serviettes et
gants de toilette ; tissus pour se nettoyer et s'essuyer le visage ;
serviettes pour instituts de beauté ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; maillots de
bain pour hommes, femmes et enfants ; bonnets de bain ;
sandales de bain ; peignoirs de bain ;
Classe No 35 : Publicité́ ; marketing; démonstration de produits;
diffusion d'annonces publicitaires; distribution de matériel
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication;
location d'espaces publicitaires ; publication de textes
publicitaires; mise en place et réalisation d'événements
promotionnels; organisation d'expositions et de manifestations
à des fins commerciales ou publicitaires; promotion de
voyages ; services publicitaires dans le domaine de l'industrie
touristique ; services de démonstration de produits à des fins
publicitaires; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; gestion des affaires commerciales ; relations publiques ;
services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; services
d'organisation, exploitation et supervision de programmes
d'incitation et de fidélisation; administration commerciale ;
travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des
affaires ; comptabilité́ ; reproduction de documents ; gestion de
fichiers informatiques ; administration commerciale de licences
de produits et de services de tiers ; services fournis par un
franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou
en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales ;
prestations de conseils en gestion commerciale en matière de
franchisage; services administratifs relatifs aux affaires
commerciales de franchises ; location de comptoirs et stands de
vente ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs; prestation de conseils sur des produits de
consommation en rapport avec des produits cosmétiques, de
parfumerie et produits de beauté; informations commerciales
par le biais de sites web ; référencement de sites web à but
commercial ou publicitaire ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail; présentation
des produits/services d’un établissement thermal sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ;
regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à
l'exception de leur transport, permettant aux clients de les voir
et de les acheter commodément; services de vente au détail, en
gros, en ligne, par correspondance de produits cosmétiques,
pharmaceutiques, dermatologiques, de produits de toilette,
d’instruments de beauté, d'aliments diététiques, nutritionnels ou
de compléments alimentaires, à usage médical ou non médical;
services de vente au détail, en gros, en ligne, par
correspondance d’ustensiles cosmétiques et de toilette ; services
de vente au détail, en gros, en ligne, par correspondance de
publications imprimées ; services de vente au détail, en gros, en
ligne, par correspondance de linge de maison et linge de bain ;
services de vente au détail, en gros, en ligne, par
correspondance de sacs, vêtements, chaussures ou chapellerie ;
Classe No 37 : Blanchisserie ; mise à disposition d'informations
en matière de services de blanchisserie ; entretien et réparation
de produits textiles ; nettoyage et rénovation de vêtements ;
repassage du linge ; services d'une laverie automatique ; travaux
de cordonnerie ; service de nettoyage d'établissements
thermaux, d’intérieurs et extérieurs de bâtiments et de piscines ;
réparation d’installations et appareils d’établissements
thermaux; entretien et réparation d'équipements de sport et de
remise en forme ; entretien, réparation, restauration de mobilier
et de machines ; installation, entretien et réparation d'appareils
de bureau ; entretien de piscines ; entretien et réparation de
stations d'épuration des eaux ; services d'installation
d’installations et appareils d’établissements thermaux ;
construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de
plomberie ; travaux d’électricité ; services d’isolation
(construction) ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage
d'édifices (surface extérieure) ;
Classe No 40 : Service de purification et de conditionnement de
l’eau ; traitement de l'eau ; services de dessalement et recyclage
d'eau ; traitement des eaux boueuses ; traitement et recyclage
des déchets ; tri de déchets et de matières premières de
récupération (transformation) ; mise à disposition d'informations
en matière de traitement de matériaux par le biais d'un site
Web ;
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de loisirs et
divertissement ; informations en matière d’éducation ;
informations en matière d’activités sportives et culturelles ; mise
à disposition d’installations de loisirs ; services de salles de
jeux ; bains publics [piscines] ; services d'infrastructures de
piscines ; mise à disposition d'installations pour activités
récréatives sous forme de piscines pour activités de bain et
services de piscines ; fourniture de loisirs d'eaux ; mise à
disposition d'installations sportives ; mise à disposition
d'installations de remise en forme ; services de sport et de
remise en forme ; entraînement pour la santé physique et le
bien-être ; services de salles de sport ; services de clubs de santé
et de remise en forme [fitness] ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation de divertissements ;
organisation de manifestations sportives ; organisation
d'activités de loisirs en groupe ; location de machines et
d'appareils de divertissement ; location de matériel de jeux ;
location de matériel éducatif et pédagogique ; location
d’équipements de sports [à l'exception des véhicules] ;
organisation d'évènements ludiques ; organisation d'ateliers ;
organisation d'activités pédagogiques ; organisation et conduite
de conférences, colloques, congrès ou séminaires ; services de
conseils et d'information en matière de préparation, de
coordination et d'organisation de conférences, colloques,
congrès ou séminaires ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de formation relatifs aux soins
corporels et esthétiques ; publication de répertoires d'adresses
touristiques ; publication en ligne de guides, de cartes
touristiques, de listes et de répertoires de villes pour voyageurs,
non téléchargeables ; publication de livres, magazines, revues,
manuels, prospectus ou bulletins d'information [newsletters];
publication de textes et d'images, y compris sous forme
électronique, autre qu'à des fins publicitaires ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition ;
prêt et location de livres et d’autres publications; services de
photographie ; production audio, vidéo et multimédias, et
photographie ; montage de bandes vidéo ; services de location
d'équipement vidéo et audio ; location d'appareils audiovisuels ;
services de location de vidéos ; services de jeux d'argent ;
Classe No 42 : Services de recherche médicale ; services de
recherche et développement pharmaceutique ; services de
laboratoires médicaux (recherche médicale) ; services de
recherche médicale et scientifique liée à la phlébologie ; services
de recherche en laboratoire liée à la dermatologie ; analyses en
laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques,
cosmétiques et des produits alimentaires ; services d'essai, de
contrôle [inspection] et de recherche dans le domaine des
produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits
alimentaires ; recherche clinique ; essais cliniques ; analyse
d'eau ; contrôle de la qualité de l'eau ; services scientifiques et
technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches
industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; hébergement de sites informatiques [sites web] ;
gestion de sites web pour des tiers ; création et entretien de sites
web pour des tiers ;
Classe No 43 : Services de restauration ; services de cafés et
restaurants; services de bar ; restaurants à service rapide et
permanent [snack-bars] ; services d’aliments et de boissons à
emporter ; services de traiteurs ; cantines ; réservation de
restaurant ; agence de réservation de voyage ; services
d'hébergement temporaire ; services d’agences de logements
[hôtels, pensions, campings] ; réservation de logements
temporaires;
services
hôteliers
;
pensions;
location
d'hébergement temporaire en appartements et maisons de
vacances; mise à disposition de logements fournissant des
services d'assistance [hébergements temporaires] ; services
d'alimentation et d'hébergement dans des stations de cure
spécialisées dans la promotion du bien-être et de l'état de santé
général des clients ; informations en matière de services
d'hébergement temporaire et de restauration; services de
conseillers fournis par des centres d'appels téléphoniques et
lignes d'assistance téléphonique dans le domaine de
l'hébergement temporaire; crèches et garderies ; services de
garde d'enfants [crèches d'enfants] ; services de maisons de
retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour
animaux domestiques ; location temporaire de salles ; location
de meubles, linges et couverts ;
Classe No 44 : Stations thermales ; mise à disposition
d'établissements thermaux ; mise à disposition d'établissements
de bains ; services de cures thermales médicalisées ; services de
traitement médical fournis par des stations thermales ; services
de soins de beauté fournis par des stations thermales ; services
de thalassothérapie, hydrothérapie et balnéothérapie ; services
médicaux et de soins de santé; assistance médicale; services de
traitement médical fournis par des stations thermales; services
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de rhumatologie ; services de phlébologie ; préparation et
délivrance de médicaments ; services hospitaliers ; maisons
médicalisées; maisons de convalescence ou de repos; chirurgie
esthétique ; services de médecine alternative; services de
kinésithérapie, de physiothérapie, d'acupuncture, d'ostéopathie,
de médecine du sport, de massages et services paramédicaux ;
services de thérapie par ventouses ; services de thérapie
personnelle liée à l'amélioration de la circulation ; services de
diététistes ; services de conseils en diététique et en nutrition ;
services de thérapie personnelle relative à la dissolution des
graisses ; thérapie pour arrêter de fumer ; thérapie ayurvédique ;
thérapie pour traiter l'insomnie ; services d'aromathérapie ;
services d'opticiens; services de conseils médicaux et
pharmaceutiques ; conseils médicaux auprès d'individus
présentant un handicap ; services de stations thermales pour la
santé et le bien-être physiques et psychiques; mise à disposition
d'informations et de conseils dans les domaines de la santé et
du bien-être ; mise à disposition d'informations en matière de
services de recommandations en diététique et en nutrition ;
services de saunas ; services de soins de beauté et de santé
fournis par des stations thermales et des centres de remise en
forme; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour
animaux; application de produits cosmétiques sur le corps, le
visage et les cheveux ; salons de beauté; salons de coiffure;
services d'esthéticiennes ; massages ; services sanitaires liés
aux massages thérapeutiques ; manucure ; pédicure ; services
d’épilation ; services de traitement amincissant ; traitements
cosmétique au laser pour la peau ; services de solariums et
salons de bronzage ; services de conseils en matière de
cosmétiques et d’esthétique ; services de conseils dans le
domaine des soins du corps et de beauté ; informations
concernant les massages ; services de conseillers fournis par le
biais d'Internet dans le domaine des soins du corps et de
beauté ; mise à disposition d'informations en matière de santé,
de beauté et de bien-être à partir de sites Web ; services
vétérinaires; services d'analyse en matière de cosmétique visant
à déterminer les cosmétiques les plus adaptés à la forme du
visage et au teint d'une personne ; services de visagistes ;
toilettage d'animaux.
Classes de produits ou services : 3, 5, 16, 18, 21, 24, 25, 35, 37,
40, 41, 42, 43, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 438 129
Dépôt du : 19 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur romain belloir, le verthonay, 37340 avrille les
ponceaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
bellorr, Monsieur romain belloir, le verthonay, 37340 avrille les
ponceaux.

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 ;
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 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.

de systèmes informatiques de mise à jour de base de données
dans le domaine équestre.

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

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

BOPI de publication antérieure : 18/15

BOPI de publication antérieure : 18/15

No National : 18 4 438 229
Dépôt du : 19 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Geoffrey Lotigie, Agissant pour le compte de
"EQUINOTE", en cours de formation, 8 RUE DE QUESNOY,
59118 WAMBRECHIES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Geoffrey Lotigie, 8 RUE DE QUESNOY, 59118
WAMBRECHIES.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Supports d’enregistrement numérique ;
Mécanismes pour appareil à prépaiement ; Equipements de
traitements de données ; Logiciels (programmes enregistrés).
Logiciels de gestion de données de santé et de l’activité
animale ; Logiciels de gestion de données concernant les
professionnels du milieu équestre ; Logiciels spécialisés dans le
suivi et la prise de rendez-vous pour et avec les professionnels
du milieu équestre ; Application mobile dans le domaine
équestre ;
Classe No 35 : Services d’abonnement à des services de
télécommunications par des tiers ; Conseils en organisation et
pour la gestion des affaires ; Service de gestion informée des
fichiers ; Service d’intermédiation commerciale ; Location
d’espaces publicitaires ; Services administratifs pour la prise et
la gestion de rendez-vous ; Confirmation de rendez-vous pour le
compte d’un tiers ; Service de prise en rendez-vous en ligne,
d’échange et de mise en relation pour les professionnels du
milieu équestre ; Service de création et de partage de calendrier
ou d’agenda ; Service de recherche et de prise de rendez-vous
par internet ; Gestion des affaires commerciales et
administration comptable des professionnels du milieu
équestre ; Administration commerciale ; Gestion de bases de
données ; Mise à jour, saisie, recueil, systématisation de
données ; Abonnement d’accès à une plateforme de mise en
relation,
prise
de
rendez-vous,
messagerie,
partage
d’information et suivi collectif ;
Classe No 38 : Mise à disposition de forums en ligne ; Fourniture
d’accès à des bases de données ; Services d’affichage
électronique (télécommunications) ; Services de messagerie
électronique ; Transmission, diffusion et traitement de
messages, de données et d’informations dans le domaine
équestre ; Transmission, diffusion et traitement de messages, de
données et d’informations sur et par les professionnels de soins
de chevaux ; Messagerie électronique pour échange des
professionnels entre eux dans le domaine équestre ; Messagerie
électronique pour échange entre professionnels et particuliers
dans le domaine équestre ;
Classe No 42 : Conception de logiciels ; Développement de
logiciels ; Maintenance de logiciels ; Location de logiciels ; Mise
à jour de logiciels ; Numérisation de documents ; Logicielservice (SaaS) ; Stockage électronique de données ;
Abonnement d’accès à une plateforme dans le domaine
équestre ; Conceptions, développement et entretien d’outils et

No National : 18 4 438 279
Dépôt du : 19 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Antoine Lacoste, 28 Rue Ernest Andre, 78110 LE
VESINET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Antoine LACOSTE, 28 Rue Ernest Andre, 78110 LE
VESINET.

Classe No 9 : Enregistrements audio musicaux; appareils et
instruments photographiques ; appareils cinématographiques ;
appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la
transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ;
appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; équipements
de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ;
ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; Enregistrements audio musicaux;
Une série d'enregistrements sonores musicaux; Enregistrements
musicaux sonores téléchargeables; Et enregistrements
audiovisuels proposant de la musique; Enregistrements
audiovisuels téléchargeables contenant de la musique;
Enregistrements audio et audiovisuels, à savoir disques
compacts, disques vidéo, DVD et fichiers MP3, tous contenant de
la musique; Enregistrements vidéo musicaux; Enregistrements
vidéo musicaux téléchargeables; Enregistrements audiovisuels
(y compris enregistrements audiovisuels téléchargeables) de
musique et de divertissement musical; Contenu téléchargeable y
compris sonneries, images, illustrations graphiques, affiches et
photographies ; Enregistrements sonores, y compris
enregistrements sonores téléchargeables; Enregistrements
audiovisuels,
y
compris
enregistrements
audiovisuels
téléchargeables;
Partitions
et
posters
électroniques
téléchargeables; Logiciels d'applications informatiques pour
téléphones portables; Housses en vinyle spécialement conçues
pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs de musique
portables, assistants numériques personnels, ordinateurs
portatifs, tablettes électroniques, ordinateurs portables et
dispositifs de navigation par satellite; Balados téléchargeables y
compris dans les domaines de la musique et du divertissement;
Photographies et publications électroniques téléchargeables y
compris livres, magazines, lettres d'information, dépliants,
livrets et brochures dans le domaine de la musique et du
divertissement; Étuis pour téléphones portables; Étuis (y
compris étuis en vinyle) pour téléphones mobiles, assistants
numériques personnels, ordinateurs portatifs, tablettes
électroniques, ordinateurs portables, dispositifs de navigation
par satellite, lecteurs de musique portables, lecteurs MP3,
appareils
photographiques,
appareils
photographiques
numériques et magnétoscopes portables; Tapis de souris;
Lunettes et lunettes de soleil; Enceintes; Appareils audio;
Composants d'équipements audio; Microphones; Casques
d'écoute; Casques d'écoute; Amplificateurs; Lecteurs de disques
compacts et équipements; Musique numérique fournie à partir
de sites web internet MP3; Musique numérique fournie à partir
de l'internet; disques enregistrés; Enregistrements sur cassette
audio; Logiciel; Logiciels; Logiciels téléchargés sur Internet;
Logiciels téléchargeables contenant des enregistrements
sonores et/ou vidéo ou des sonneries de téléphone; Matériel
informatique et périphériques; Claviers d'ordinateur; Logiciels
de jeux; Disques de jeux informatiques; Aimants; Postes de
radio; Lecteurs MP3; Lecteurs audionumériques; Lecteurs stéréo
portables; Lecteurs DVD; Livres et publications électroniques, y
compris livres et publications électroniques téléchargeables;
Téléphones mobiles, téléphones; Casques de sécurité; Casques
de cycliste; Appareils photo; Appareils photographiques
jetables; Caméscopes; Équipement de photographie; Livres
audio; Supports de disques compacts; Aimants pour
réfrigérateurs; Casques de protection; Combinaisons spatiales;
Casques spatiaux; Enregistrements audio et audiovisuels, à
savoir cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio,
disques phonographiques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes
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vidéo, bandes audionumériques et disques laser, tous contenant
de la musique; Enregistrements audio et vidéo, y compris sous
format numérique; Films cinématographiques y compris films
proposant de la musique et du divertissement; Cédéroms;
Disques compacts [CD]; Disques vidéo numériques (DVD); Étuis
de rangement de CD et DVD; téléphones mobiles, assistants
numériques personnels, ordinateurs portatifs, tablettes
électroniques, ordinateurs portables, dispositifs de navigation
par satellite, lecteurs de musique portables, lecteurs MP3,
appareils
photographiques,
appareils
photographiques
numériques et caméras vidéo portables, à savoir chargeurs de
batteries, supports de montage, fixations de ceinture, supports,
housses de protection d'écrans, casques d'écoute mains libres,
adaptateurs électriques et batteries; Câbles et connecteurs
électriques audio et vidéo; Lecteurs stéréo et équipements;
Supports d'enregistrement sonores et vidéo y compris supports
d'enregistrement audiovisuels; Supports de stockage du son;
Bandes pour le stockage d'enregistrements sonores; Appareils
pour l'enregistrement, le traitement, la transmission et/ou la
reproduction du son ou des images; Appareils d'enseignement
audiovisuel; Magnétophones et lecteurs de cassettes;
Processeurs de données, bandes pour le stockage de données
visuelles, supports d'enregistrement magnétiques; Appareils de
traitement des données et ordinateurs; Cassettes de jeux
d'ordinateur; Supports de stockage de données; Supports de
stockage d'images; Cartouches de jeux vidéo; Bandes vidéo;
Lecteurs de CD pour ordinateurs; Unités de cédéroms;
Instruments et appareils de mesure; Verres doseurs; Cuillers
doseuses; Mètre ruban; Règles à calcul; Métronomes; Règles
graduées; Bouliers compteurs; Calculatrices; Machines à
additionner; Ceintures de sauvetage; Gilets de sauvetage;
Dispositifs personnels de flottaison; Bouées de sauvetage;
Radeaux
de
sauvetage;
Flashes;
Projecteurs
cinématographiques; Appareils et équipements optiques;
Disques optiques vierges; Jumelles [optique]; Lentilles de
contact et étuis; Microscopes, télescopes; Films en couleur;
Appareils et instruments pour l'enseignement; Appareils et
instruments
scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique; Mécanismes
pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Pièces et
parties constitutives de tous les produits précités ;
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 ;
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 ; conseils en
communication (relations publiques) ; Promotion de biens et
services pour le compte de tiers via l'émission de
recommandations publicitaires de produits et/ou services, et via
des présentations publicitaires de produits et/ou services;
Services de vente au détail, y compris services en ligne de vente
au détail et de vente par correspondance et services d'un
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures,
chapellerie,
enregistrements
musicaux,
enregistrements
audiovisuels,
musique
téléchargeable,
enregistrements
téléchargeables,
jeux
téléchargeables,
applications
téléchargeables, logiciels, logiciels téléchargeables, produits de
l'imprimerie,
publications,
publications
téléchargeables;
Services de vente au détail, y compris services en ligne de vente
au détail et de vente par correspondance et services d'un
magasin de vente au détail en ligne de jouets, jeux, figurines
d'action, équipements de jeux, déguisements, masques de
déguisement, casques, matières textiles, produits textiles, boîtes
à casse-croûte, mugs, vaisselle pour le service de boissons,
vaisselle; Services de vente au détail, y compris services en ligne
de vente au détail et de vente par correspondance et services
d'un magasin de vente au détail en ligne de chaînettes
métalliques pour clés, porte-clés métalliques, anneaux brisés
métalliques pour clés, breloques métalliques, bijoux, épinglettes
d'ornement, boucles de ceinture, badges ornementaux,
appliques, motifs à rapiécer en tissu et brodés pour vêtements,
pièces ornementales en tissu ;
Classe No 41 : Conduite d'expositions récréatives dans le cadre
de spectacles de magie; Direction artistique d'artistes du
spectacle; Divertissement sous forme de spectacles de ballet;
Divertissement sous forme de spectacles son et lumière;
Divertissement
sous
forme
de
spectacles
aériens;
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Divertissement sous forme de spectacles d'actualités télévisées;
Divertissement sous forme de spectacles de danse;
Divertissement sous la forme de spectacles de danse en direct;
Divertissements sous forme de spectacles de magie;
Divertissements sous forme de spectacles de gymnastique;
Divertissements sous forme de spectacles de cirque;
Divertissements sous forme de spectacles laser; Enseignement
dans le domaine des arts du spectacle; Enseignement de soins
vétérinaires pour la gestion de spectacles d'animaux
domestiques; Formation concernant la gestion de spectacles
d'animaux de compagnie; Gestion artistique de spectacles
musicaux; Location de décors de spectacles; Mise à disposition
d'informations dans le domaine du spectacle via un réseau
informatique mondial; Mise à disposition d’installations de
théâtre pour les arts du spectacle; Mise à disposition
d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre et
formation musicale ou pédagogique; Mise à disposition de
services de clubs de spectacles; Mise en scène de spectacles
musicaux; Organisation de billetterie de spectacles et d'autres
événements de divertissement; Organisation de conférences
dans le domaine du spectacle; Organisation de spectacles de
danse; Organisation de spectacles visuels; Organisation de
spectacles culturels; Organisation de spectacles à des fins
culturelles; Organisation de spectacles de patinage sur glace en
présence d'un public; Organisation de spectacles; Organisation
de spectacles aériens; Organisation de spectacles de patinage
sur glace; Organisation de spectacles de comédie; Organisation
de spectacles visuels et musicaux; Organisation de spectacles de
patinage à roulettes [roller]; Organisation de spectacles
musicaux; Organisation de spectacles et d'évènements culturels;
Organisation de spectacles de divertissement; Organisation de
spectacles en direct; Organisation de spectacles [services
d'imprésarios]; Organisation de spectacles à des fins de
divertissement; Organisation de spectacles à des fins éducatives;
Organisation et direction de spectacles aériens; Organisation et
présentation de spectacles; Planification de pièces de théâtre ou
de spectacles musicaux; Planification de spectacles; Préparation
et présentation de spectacles en direct; Présentation de
spectacles de comédie en direct; Présentation de spectacles de
variétés; Présentation de spectacles musicaux; Production d'une
série continue de spectacles animés d'aventure; Production de
programmes et de spectacles radiophoniques et télévisés;
Production de représentations [spectacles] en direct; Production
de spectacles; Production de spectacles de cabarets; Production
de spectacles de divertissement en direct; Production de
spectacles en direct; Production de spectacles sur scène;
Production de spectacles et de films; Production de spectacles
de revue face à un public en direct; Production de spectacles de
parcs d’attraction; Production de spectacles de patin à roulettes;
Production de spectacles de patinage sur glace; Production de
spectacles musicaux; Production de spectacles de comédie;
Représentation de spectacles de magie; Représentation de
spectacles en direct; Représentation de spectacles musicaux;
Représentation de spectacles de variétés; Représentation de
spectacles de music-hall; Représentation de spectacles en direct
de groupes musicaux; Représentation de spectacles de danse en
direct; Représentation de spectacles de divertissement en direct;
Représentation de spectacles de patin à glace; Représentation de
spectacles en direct de groupes de rock; Représentation de
spectacles
de
danse;
Représentation
de
spectacles;
Représentation de spectacles de cirque; Représentations et
spectacles de divertissement en direct; Représentations
musicales de cabaret organisées dans des salles de spectacle;
Réservation de places de spectacles et de théâtre; Réservation
de places de spectacles; Réservation de places pour le spectacle;
Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs;
Services d'artistes de spectacles; Services d'éclairage pour
spectacles; Services d'information concernant les places de
spectacles; Services d'organisation de spectacles; Services de
divertissement sous forme de spectacles de rue; Services de
divertissement sous forme de spectacles musicaux en direct;
Services de divertissement sous forme d'un spectacle de parcs
d'attractions; Services de divertissement sous forme de
spectacles scéniques et de cabaret; Services de divertissement
musical sous forme de spectacles de groupes vocaux; Services
de divertissement pour la production de spectacles en direct;
Services de divertissement musical sous forme de spectacles de
groupes instrumentaux; Services de divertissement fournis par
des artistes de spectacle; Services de production de spectacles;
Services de production de spectacles en direct; Services de
renseignements concernant le monde du spectacle fournis en
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; Services de
réservation de places de spectacle; Services de spectacles de
jazz; Services de spectacles de magie; Services de spectacles
laser [divertissement]; Services de spectacles laser; Services
relatifs à des représentations théâtrales de variétés organisées
dans des salles de spectacle; Spectacle d'hypnotiseur
[divertissement]; Spectacles d'animaux; Spectacles de cirque;
Spectacles de comédie en direct; Spectacles de danse;
Spectacles de danse classique; Spectacles de danse, de musique
et de théâtre; Spectacles de danse en direct; Spectacles de feux
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d'artifice; Spectacles de télévision par satellite; Spectacles en
direct de groupes musicaux; Spectacles en direct de groupes de
rock; Spectacles musicaux en direct; formation ; divertissement ;
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 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 ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Divertissement, à savoir apparitions personnelles d'un artiste;
Services de divertissement sous forme de spectacles musicaux
en direct; Services de divertissement, y compris composition
musicale pour le compte de tiers, services de composition de
chansons à des fins non publicitaires, production de disques
acoustiques; Production musicale; Production d'enregistrements
de sons; Production de vidéos musicales; Production de
chansons; Services de studios d'enregistrement; Services de
divertissement, à savoir, production de programmes audio et
vidéo musicaux; Services d'édition musicale; Fourniture
d'enregistrements
audio
musicaux
préenregistrés
non
téléchargeables via l'internet; Fourniture d'enregistrements
audiovisuels préenregistrés non téléchargeables via l'internet;
Production d'enregistrements audio musicaux; Production
d'enregistrements audiovisuels de musique; Divertissement
musical; Services de spectacles en direct; Spectacles sur scène;
Représentations musicales y compris représentations musicales
en direct; Concerts, tournées et festivals musicaux; Organisation
et conduite de concerts musicaux, tournées et festivals
musicaux; Services de production de concerts et de musique;
Enregistrement et production audio et vidéo dans le domaine de
la musique; Divertissement sous la forme de représentations
musicales et vocales, de divertissements radiophoniques et
télévisés et de pièces de théâtre; Services de divertissement
vidéo en ligne; Production, distribution et syndication
d'enregistrements musicaux audio et vidéo, films, films
cinématographiques, documentaires, programmes télévisés,
programmes radiophoniques; Services d'un site en ligne, à
savoir fourniture de jeux en ligne et de jeux informatiques en
ligne; Mise à disposition de publications électroniques en ligne
non téléchargeables; Fourniture d'enregistrements audiovisuels
non téléchargeables; Fourniture d'enregistrements sonores non
téléchargeables;
Programmes
télévisés
et
films
cinématographiques contenant de l'animation, des spectacles
musicaux et autres contenus; Production de programmes
télévisés, films cinématographiques et autres vecteurs de
divertissement proposant de l'animation, des spectacles
musicaux et d'autres contenus; Fourniture de vidéos non
téléchargeables
préenregistrées
de
musique
et
de
divertissement musical via un réseau informatique mondial et/
ou des réseaux sans fil; Fourniture de vidéos non
téléchargeables préenregistrées via un réseau informatique
mondial et/ou des réseaux sans fil; Fourniture d'informations sur
des artistes et des musiciens, sur leurs performances, leur
discographie, et fourniture également de photographies et
d'extraits vidéo tous par le biais d'un site en ligne, de pages de
profils en ligne, d'un réseau informatique mondial, et/ou de
réseaux sans fil,; Fourniture de sonneries et graphismes non
téléchargeables
présentées
sur
des
dispositifs
de
communication mobiles via un réseau informatique mondial et/
ou des réseaux sans fil; Fan-clubs; Fourniture de musique,
contenu vidéo et illustrations graphiques préenregistrés sur des
dispositifs de communications mobiles par le biais d'un réseau
informatique mondial et de réseaux sans fil; Services d'édition, y
compris publication de livres, magazines, lettres d'information,
revues,
manuels,
textes,
programmes
informatiques,
enregistrements, enregistrements audio, vidéo et audiovisuels,
enregistrements multimédias et enregistrements électroniques;
Fourniture d'informations en matière de jeux informatiques en
ligne, musique, films et programmes télévisés; Production de
vidéos; Production de vidéodisques pour des tiers; Fourniture
d'informations de divertissement sur une maison de disques et
ses artistes via l'internet; Divertissement; Production,
distribution et syndication d'enregistrements musicaux sonores
et vidéo, films, films cinématographiques, documentaires,
programmes télévisés, programmes radiophoniques, émissions;
Services d'un club de lecture, fourniture d'informations liées aux
livres et à des questions éducatives; Location d'enregistrements
sonores et de films, concerts, spectacles et représentations
préenregistrés, y compris d'émissions radiophoniques et
télévisées; Services de parcs d'attractions; Organisation de jeux
et de compétitions; Organisation et conduite de séminaires;
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Éducation; Formation; Activités sportives et culturelles; Services
d'information dans les domaines précités.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 438 586
Dépôt du : 20 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MICHEL LOUCHART, 31 RUE DE LA PORTE D YPRES,
59000 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Michel LOUCHART, APPART 2, 31 RUE DE LA PORTE
D YPRES, 59000 Lille.

Classe No 36 : services bancaires en ligne ;
Classe No 41 : organisation et conduite de conférences ;
Classe No 42 : informatique en nuage.
Classes de produits ou services : 36, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 438 592
Dépôt du : 20 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Stéphanie Martinache-Wuilmet,
Coppée, 78370 Plaisir.

9,

rue

François

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Stéphanie Martinache-Wuilmet, 9, rue
Coppée, 78370 Plaisir.

François

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge et
gris
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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
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divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
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.
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No National : 18 4 438 639
Dépôt du : 20 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur jean-françois CHOBLET, 26 chemin de l'arzailler, 26800
ETOILE SUR RHONE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur jean françois CHOBLET, 26 chemin de l'arzailler, 26800
ETOILE SUR RHONE.

Marque déposée en couleurs.

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

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; optimisation du trafic pour des sites
web ; conseils en communication (publicité) ; relations
publiques ; conseils en communication (relations publiques) ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;

BOPI de publication antérieure : 18/15

Classe No 36 : gérance de biens immobiliers ; analyse financière ;
consultation en matière financière ;

No National : 18 4 438 619
Dépôt du : 20 MARS 2018

Classe No 41 : formation ; recyclage professionnel ; publication
de livres ; organisation et conduite de colloques ; organisation et
conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 18/15
Xbiotec, SAS, 390 rue passeron, 38110 st clair de la tour.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Xbiotec, Monsieur houot jean-laurent, 390 rue passeron, 38110
st clair de la tour.

No National : 18 4 438 681
Dépôt du : 20 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outils à main actionnés manuellement ;

PROMONTORIA MMB, Société par actions simplifiée, 20
AVENUE ANDRE PROTHIN, TOUR EUROPLAZA, 92063 PARIS LA
DEFENSE CEDEX.
No SIREN : 820 982 619.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Monsieur François-Guillaume
LASSEMBLEE-LEON, 158 Rue de l'Université, 75007 Paris.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
appareils et instruments vétérinaires ;
Marque déposée en couleurs.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ;
o

Classe N 28 : appareils de culture physique ; appareils de
gymnastique ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ;
Classe No 44 : services médicaux ; services vétérinaires ; services
pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services
hospitaliers ; services de maisons de convalescence ; services de
médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de
salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 5, 8, 9, 10, 11, 28, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/15

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu clair :
Pantone 2995C ; Bleu foncé : Pantone 2767C
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Cartes de crédit ; cartes bancaires encodées ; cartes
bancaires imprimées encodées ; cartes de paiement, de crédit et
de retrait magnétiques ; cartes de paiement, de crédit et de
retrait codées ; cartes à mémoire ou à microprocesseurs ; cartes
et badges magnétiques, électroniques et numériques ; cartes à
puces ; cartes codées ; lecteurs de cartes à puce et de cartes
magnétiques ; terminaux pour cartes de crédit ; cartes
électroniques pour transactions en points de vente ; cartes pour
le transfert électronique de fonds et de transactions financières ;
appareils d'encodages de cartes de crédits [périphériques
d'ordinateur] ;
Classe No 35 : Gestion d'entreprise ; administration des affaires ;
conseils en matière de gestion d'entreprise et de direction des
affaires ; recherche de nouveaux marchés ; services de
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Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

traitement de données ; gestion de bases de données ; gestion
de fichiers informatiques, de banques de données
informatiques ; études de marché ; gestion des affaires
commerciales ; conseils, informations ou renseignements
d'affaires ; consultation et aide pour la direction des affaires ;
recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers
informatiques ; systématisation de données dans un fichier
central ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle ; services de programmes de
fidélisation, de stimulation et de bonifications ; services de
cartes de fidélité ; services d'organisation de programmes de
fidélité ; administration de programmes de fidélisation de
consommateur ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires et opérations financières,
monétaires et immobilières ; affaires bancaires ; banque directe ;
opérations de financement et de crédit de biens d'équipements,
de matériels, d'outillages, de véhicules à usage industriel,
commercial ou particulier ; services d'agences de crédit ; crédit,
crédits immobiliers ; crédits hypothécaires ; prêts personnels ;
crédit à la consommation ; services de consolidation/rachat de
crédits avec ou sans garantie ; services de cartes de débits, de
crédits et bancaires associées ; émission de cartes de débits, de
crédits et bancaires associées ; agences de recouvrement de
créances ; consultation en matière financière et d'assurances ;
informations en matière d'assurances ; constitution de capitaux ;
caisses de prévoyance ; informations financières en ligne ou
non
;
estimations
financières
(assurances,
banques,
immobilier) ; consultation en matière financière ; parrainage
financier ; analyse financière ; services bancaires en ligne ou
non ; conseils en matière d'endettement ; constitution de fonds /
constitution de capitaux ; crédit-bail ; dépôt en coffre-fort ; dépôt
de valeurs ; expertises fiscales / estimations fiscales ; services
fiduciaires ; services de financement ; gestion financière de
paiements de remboursements pour des tiers ; gestion
financière ; investissement de capitaux ; opérations bancaires
hypothécaires ; opérations de change ; organisation du
financement de projets de construction ; paiement par
acomptes ; services d'épargne bancaire ; placement de fonds ;
prêts [financement] ; prêts sur gages ou sur nantissement ;
transfert électronique de fonds ; vérification des chèques ;
Classe No 42 : Création (conception) de bases de données ;
services des technologies de l'information ; développement,
programmation et implémentation de logiciels ; conception,
actualisation et adaptation de programmes informatiques ;
conception et hébergement d'une plate-forme Internet pour le
commerce électronique et pour les services de banque en ligne ;
services de consultation, de conseil et d'information en matière
de technologie de l'information ; stockage électronique de
fichiers et documents.
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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 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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, 18, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 226

Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 42.
Dépôt du : 21 MARS 2018

BOPI de publication antérieure : 18/15

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 438 878

Madame Hélène SABATIER, 15 Les Huppes, Domaine Saint
François d'Assise, 78170 LA CELLE SAINT CLOUD.

Dépôt du : 20 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MEHDI EXPERTON, 15 AVENUE
IMMEUBLE B, 13100 AIX EN PROVENCE.

DES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Hélène Sabatier, 15 Les Huppes, 78170 La Celle Saint
Cloud.

BELGES,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEHDI EXPERTON, Monsieur MEHDI EXPERTON, 15 AVENUE
DES BELGES, IMMEUBLE B, 13100 AIX EN PROVENCE.

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

Classe No 9 : Publications électroniques téléchargeables ;
logiciels ; lunettes ; base de données interactives ; applications
logicielles téléchargeables ;
Classe No 16 : Livres ; manuels ; brochures ; catalogues ; revues
[périodiques] ; prospectus, journaux ; magazines ; papier,
carton ; photographies ; produits de l'imprimerie, imprimés ;
papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; affiches ; porte-affiche en papier ou
en carton ; blocs (papeterie) ; albums ; almanachs ; calendriers ;
éphémérides ; carnets ; cartes de vœux ; catalogues ; classeurs
[articles de bureau] ; crayons ; enveloppes [papeterie] ; marques
pour livres ; registres [livres] ; reproductions graphiques ;
représentations graphiques ; répertoires ; sachets [enveloppes,
pochettes] pour l'emballage [en papier ou en matières
plastiques] ; sacs [enveloppes, pochettes] pour l'emballage [en
papier ou en matières plastiques] ; stylos ; adhésifs (matière
collante) pour la papeterie ; feuilles volantes publicitaires ; linge
de table en papier ; ronds de table en papier ; serviettes de table
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en papier ; sets de table en papier ; chemins de table en papier ;
tapis de table en papier ;

No National : 18 4 439 423

Classe No 35 : Gestion de bases de données ; services de vente
au détail des produits suivants : vêtements ; sacs ; bijoux ;
coussins ; housses de coussin ; ustensiles de ménage ;
ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients
pour la cuisine ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; verres
(récipients) ; vaisselle ; produits céramiques pour le ménage ;
figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite
ou en verre ; statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence,
en terre cuite ou en verre ; bustes en porcelaine, en céramique,
en faïence, en terre cuite ou en verre ; surtouts de table ; portecouteaux pour la table ; porte-serviettes de table ; dessous-deplat [ustensiles de table] ; ronds de table, ni en papier ni en
matières textiles ; sets de table, ni en papier ni en matières
textiles ; mugs ; services à thé ; boîtes à thé ; boules à thé ;
repose-sachets de thé ; tissus à usage textile ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; plaids ; serviettes de table en
matières textiles ; ronds de table en matières textiles ; sets de
table en matières textiles ; nappes non en papier ; tapis de table
non en papier ;

Dépôt du : 22 MARS 2018

Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; édition de livres ; prêts de livres
organisation et conduite de colloques, de conférence, de
congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation et conduite d’ateliers de formation ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis
par des galeries d’art ; enseignement ; enseignement par
correspondance ; locations de supports enregistrés (disques,
cassettes, disquettes, cédéroms, DVD) ayant un but
d'enseignement ou de divertissement ; publication de livres ;
publication de textes autres que textes publicitaires ; publication
en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Valérie Rousseau, Lieu dit MADRID, 79210 USSEAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Du Vent dans les Feuilles, Madame Valérie Rousseau, Lieu dit
MADRID, 79210 USSEAU.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de conférences ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite
d'études de projets techniques ; architecture ; services de
conception d'art graphique ;

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 41.
Classe No 44 : services de jardiniers-paysagistes.

BOPI de publication antérieure : 18/15

Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 18 4 439 408
BOPI de publication antérieure : 18/15

Dépôt du : 22 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAISON GIAMBAGLI-CELLIER DE L'AMITIE,
boulevard de la Madeleine, 06000 NICE.
No SIREN : 967 802 711.

SARL,

307

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GIAMBAGLI - CELLIER DE L'AMITIE, Monsieur PATRICK SCUDO,
307 Boulevard de la Madeleine, 06000 NICE.

No National : 18 4 439 435
Dépôt du : 22 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LCDF, SARL, 4 RUE DE LA FERME, 77690 LA GENEVRAYE.
No SIREN : 837 982 008.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LCDF, Monsieur RENAUD DUMARCAY, 4 RUE DE LA FERME,
HAMEAU DE CUGNY, 77690 LA GENEVRAYE.

Marque déposée en couleurs.
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 bénéficiant de l'Appellation d'origine
protégée LUBERON ;

Classe No 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).

Classe No 35 : Publicité.
Classes de produits ou services : 32, 33, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/15

Classes de produits ou services : 8.

BOPI de publication antérieure : 18/15
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No National : 18 4 439 681
Dépôt du : 22 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Julie LORETO DEMORTIER, 12 Rue Lefranc de
Pompignan, 31400 Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Studio Julilo Design, Madame Julie LORETO DEMORTIER, 12
Rue Lefranc de Pompignan, 31400 Toulouse.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Cartes de faire-part; Couvertures de livres;
Dessins; Dessins graphiques; Faire-part; Faire-part [papeterie];
Jaquettes de livres; Livres; Livres blancs; Livres d'or; Livres de
coloriage; Livres de dessin; Livres de mariage; Livres de
naissance; Livrets; Marque-pages; Marques pour livres;
Panneaux de publicité en papier; Panneaux de publicité en
carton; Publicités imprimées; Produits de l'imprimerie ; articles
de papeterie ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; Badges ; Livres d'or ; Tatouages
éphémères ;
Classe No 35 : Conseil en logotypes publicitaires (marketing);
Conseil en matière de publicité et de marketing; Conseil
professionnel en publicité; Conseils commerciaux en publicité;
Conseils en communication [publicité]; Conseils en publicité;
Création de publicité; Diffusion de publicité pour le compte de
tiers; Diffusion de publicité pour le compte de tiers via des
réseaux de communications en ligne sur Internet; Diffusion de
publicités et d'annonces commerciales; Diffusion de publicités
pour le compte de tiers via Internet; Diffusion de publicités sur
Internet; Mise en pages à buts publicitaires; Optimisation du
trafic pour des sites web; Préparation de matériel publicitaire
(rédaction); Préparation de publicités; Préparations de publicités
pour des tiers; Prestation de services de publicité; Promotion
d'entreprise [publicité]; Promotion de biens et services pour le
compte de tiers au moyen de publicité sur des sites internet;
Promotion de concerts [publicité]; Promotion de voyages
[publicité]; Promotion en ligne de réseaux informatiques et de
sites Web; Promotion, publicité et marketing de sites web en
ligne; Publicité; Publicité dans les magazines; Publicité de
produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide
explorable en ligne; Publicité de sites Web commerciaux;
Publicité directe; Publicité en ligne; Publicité en ligne par le biais
d'un réseau informatique de communications; Publicité en ligne
sur un réseau informatique; Publicité et marketing; Publicité
pour recrutement; Rédaction d'études de projets commerciaux;
Rédaction de curriculum vitae pour des tiers; Rédaction de
scripts à des fins publicitaires; Rédaction de textes à des fins
publicitaires et promotionnelles; Rédaction de textes
publicitaires; Rédaction publicitaire; Référencement de sites web
à but commercial ou publicitaire; Services d'agences de
publicité;
Services
d’agences
de
publicité;
Services
d'informations en matière de publicité; Services de conseils en
matière de publicité; Services de conseils en publicité; Services
de création de marques (publicité et promotion); Services de
promotion et de publicité; Services de publicité; Services de
publicité graphique; Services de publicité numérique; Services
publicitaires liés aux livres; Publicité ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
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) ;
Gestion publicitaire sur les réseaux sociaux pour des tiers ;
Classe No 42 : Conception, création et programmation de pages
Web; Conception d'articles de papeterie; Conception de logos
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pour tee-shirts; Conception de logos pour l'identité graphique
d'entreprises; Conception de pages d'accueil et de sites Web;
Conception de sites Web; Conception et conception d'arts
graphiques pour la création de pages Web sur Internet;
Conception et conception d'arts graphiques pour la création de
sites Web; Conception et création de sites Web pour le compte
de tiers; Conception et création de sites Web pour des tiers;
Conception et développement de pages Web sur Internet;
Conception et maintenance de sites Web pour le compte de
tiers; Conception et mise à jour de pages d'accueil et de pages
Web; Conception et mise en œuvre de pages Web sur un réseau
pour des tiers; Conception graphique; Conception graphique
assistée par ordinateur; Conception graphique de noms de
marques; Conception industriel et d'art graphique; Conseils en
conception de sites web; Création, conception et maintenance
de sites Web; Création de pages Web pour le compte de tiers;
Création de sites Web sur Internet; Développement, conception
et mise à jour de pages d'accueil; Hébergement de sites Web;
Hébergement de sites Web sur Internet; Maintenance de sites
Web; Mise à jour de sites Web pour le compte de tiers;
Programmation de pages Web; Programmation de pages Web
personnalisées; Service de conception graphique de marque;
Services d'illustration [conception]; Services d'illustration
graphique pour le compte de tiers; Services de conception
d'illustrations graphiques; Services de conception d'art
graphique; Services de conception de sites Web; Services de
conception de sites Web sur Internet; Services de conception et
développement de sites Web; Services de conception graphique
sur commande; Services de conception graphique commerciale;
Services de conception graphique; Services de conception
graphique concernant la vente au détail; Services de conseils en
matière de création et de conception de sites Web pour le
commerce électronique; Services de conseils en matière de
création et de conception de sites Web; Services de conseils en
matière de conception de pages d'accueil et de sites Internet;
Services de dessinateurs d'art graphique; Services de
dessinateurs pour emballages; services de conception d'art
graphique ; Conception de supports de papeterie pour les
particuliers; Conception graphique personnalisée; Conception
graphique personnalisée sur des objets; Conception graphique
pour des événements privés; Conception graphique pour des
événements; Conception et rédaction de courriers électroniques
pour des tiers; Conception de supports de signalétique;
Conception graphique d'emballages produits; Conception
graphique et mise en page de livres; Mise en page de
documents institutionnels ; Mise en page de livres ; Mise en
page de documents à but commercial ; Conception graphique
d'habillage pour véhicules ; Conception graphique de panneaux
publicitaires ; Conception graphique de stands pour les salons/
foires/expositions ; Conception graphique de Publicités sur Lieu
de Vente (PLV) ; Personnalisation graphique de goodies.
Classes de produits ou services : 16, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 710
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Noveed ASGHAR, 14 Rue Paul Painleve, 28100
DREUX.
Monsieur Soufyane MESQAH, 4 rue du Bretagne, 28100 Dreux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Noveed ASGHAR, 14 rue paul painleve, 28100 Dreux.
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présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; organisation et conduite de systèmes et
de programmes de primes et de réductions, sous la forme de
chèques-cadeaux, de cartes-cadeaux, de bons d’achat, de bons
de réduction, de coupons de réduction et de cartes de fidélité, à
l'exception des services financiers.
Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 754
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Tegwen NAVEOS, 8 Impasse Forbin, 56270 Ploemeur.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PUR JUS, Monsieur Tegwen NAVEOS, 8 Impasse Fornin, 56270
Ploemeur.

Classe No 30 : Cheeseburgers [sandwichs]; Sandwiches;
Sandwiches à la crème glacée; Sandwichs contenant de la
salade; Sandwichs grillés; Sandwichs roulés (pain); Wrap
[sandwich roulé]; Café ; thé ; pâtisseries ; glaces alimentaires ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; chocolat ;
boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé ;
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) ; services
de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 30, 32, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 744
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, Société coopérative à forme anonyme à
capital variable, 26 Quai Marcel Boyer, 94200 IVRY SUR SEINE.
No SIREN : 642 007 991.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 35 : Publicité ; distribution de matériel publicitaire et
promotionnel ; distribution et diffusion de matériel publicitaire à
savoir prospectus, tracts, brochures, imprimés, échantillons ;
informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;
services de promotion des ventes ; organisation et conduite
d'événements promotionnels et d'expositions commerciales ;
organisation et conduite de démonstrations, de foires,
d'évènements et d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; organisation de programmes de fidélisation de la
clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires ;
organisation d'opérations promotionnelles et de jeux
promotionnels en vue de fidéliser la clientèle ; services d'offres
promotionnelles (publicité promotionnelle) ; services de
présentation et de démonstration de produits à des fins
commerciales et publicitaires ; organisation de présentations
commerciales concernant l'achat et la vente de produits ;

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 39 : distribution (livraison de produits) ;
Classe No 41 : publication de livres.
Classes de produits ou services : 33, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 786
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DJECO, SAS, 3 rue des Grands Augustins, 75006 Paris.
No SIREN : 418 255 121.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MFL AVOCAT, Madame Marie-Félicie LESEC, 62 rue de
Maubeuge, 75009 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 ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; linge de table en papier ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; Cahiers, carnets, stylos, crayons de couleur,
marqueurs, gommes, autocollants, décalcomanies ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; décorations de fête et arbres de
Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de
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table ; trottinettes [jouets] ; raquettes ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets] ; robots en tant que jouets; Personnages de jeu
en papier, bois, plastique ou caoutchouc (jouet), figurines de jeu,
jeux de construction, jeux de mémoire, jeux de rôles, puzzles ;
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 ; 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 : 16, 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 791
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services de réservation pour la location de véhicules faisant
l'objet d'un crédit-bail.
Classes de produits ou services : 36, 39.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 793
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FLEURY MICHON, Société anonyme, Route de la Gare, 85700
POUZAUGES.
No SIREN : 572 058 329.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VIDON Marques & Juridique PI, Madame Laure
CATTONI, Technopole Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333,
35703 Rennes Cedex 7.

Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Ulrike FOURNET, 19 rue Victor Meny, 76300 Sotteville
Les Rouen.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'attrape reve, Madame Ulrike FOURNET, 19 rue Victor Meny,
76300 Sotteville Les Rouen.

Classe No 41 : informations en matière de divertissement ;
production de films cinématographiques ; services de
photographie ;
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 ;
Classe No 45 : médiation ; services d'agences matrimoniales ;
célébration de cérémonies religieuses ; établissement
d'horoscopes ; location de noms de domaine sur Internet ; garde
d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 41, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 792
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Vanguard Trademark Holdings USA LLC, Société constitutée
selon les lois du Delaware, 600 Corporate Park Drive, 63105 St.
Louis, MISSOURI, États-Unis d’Amérique.
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 36 : Services de crédit-bail de véhicules ;
Classe No 39 : Services de location de véhicules ; services de
réservation pour la location de véhicules; services de transport;

Classe No 29 : Charcuterie ; jambons ; saucissons ; salaisons ;
pâtés (charcuterie) ; 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 non vivants ; homards (non vivants) ; langoustes (non
vivants) ; mets à base de poisson ; moules (mollusques) (non
vivantes) ; palourdes (non vivants) ; saumon non vivant ; thon
non vivant ; 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
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 ; chips ; mets cuisinés à base de fromage ;
fruits à coques salés ; graines assaisonnées pour l'apéritif ; plats
cuisinés surgelés à base de viande, de volaille, de poisson, de
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légumes, de fruits, de légumineuses ou de pommes de terre,
contenant également des pâtes alimentaires et du riz ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; boissons à base de cacao, boissons à base
de café, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé,
chocolat, chicorée (succédané du café) ; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie ; biscuiterie,
biscuits, brioches, cake au riz, caramels (bonbons), crème
anglaise,
crêpes
(alimentation),
gâteaux,
décorations
comestibles pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les
huiles essentielles, pâte pour gâteaux, poudre pour gâteaux,
gaufres, mets à base de farine, pain, pâte d'amandes, pâtés
(pâtisserie), pâtes alimentaires, pâtes de fruits (confiserie), pâtes
(ferments pour pâtes), pâtisserie, petits pains, petits-beurre ;
pizzas ; quiches ; sandwiches ; croque-monsieur ; hot dog ;
sucreries ; tartes ; tourtes ; pâtés à la viande ; glaces
comestibles, glaces à rafraîchir, glaces alimentaires, glace brute,
naturelle ou artificielle ; liants pour glaces alimentaires, poudres
pour glaces alimentaires, yaourt glacé (glaces alimentaires) ;
miel, sirop de mélasse, mélasse ; levure, poudre pour faire lever,
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,
plats cuisinés épicés surgelés, mets salés à base des produits
précités ; galettes de céréales ; biscuits à apéritif ; biscuits
apéritifs soufflés à base de maïs ; biscuits salés ; mets salés ;
produits apéritifs salés à base de légumes, de pomme de terre ;
cacahuètes ; en-cas salés à base de farine ; gâteaux surgelés ;
biscuits apéritif surgelés ; produits pour l'apéritif à base de pain ;
amuse-gueule congelés à base des produits précités ; tartines
garnies à base des produits précités.
Classes de produits ou services : 29, 30.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 797
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No National : 18 4 439 802
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DJECO, SAS, 3 rue des Grands Augustins, 75006 Paris.
No SIREN : 418 255 121.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MFL AVOCAT, Madame MARIE-FÉLICIE LESEC, 62 rue de
Maubeuge, 75009 PARIS.

Classe No 28 : Jeux ; jouets ; décorations de fête et arbres de
Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de
table ; trottinettes [jouets] ; raquettes ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Personnages de
jeu en papier, bois, plastique ou caoutchouc (jouet), figurines de
jeu, jeux de construction, jeux de mémoire, jeux de rôles,
puzzles.
Classes de produits ou services : 28.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 835
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DJECO, SAS, 3 rue des Grands Augustins, 75006 Paris.
No SIREN : 418 255 121.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MFL AVOCAT, Madame MARIE-FÉLICIE LESEC, 62 rue de
Maubeuge, 75009 Paris.

Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Vanguard Trademark Holdings USA LLC, Société constituée
selon les lois du Delaware, 600 Corporate Park Drive, 63105 St.
Louis, MISSOURI, États-Unis d’Amérique.
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 36 : Services de crédit-bail de véhicules ;
Classe No 39 : Services de location de véhicules ; services de
réservation pour la location de véhicules; services de transport ;
services de réservation pour la location de véhicules faisant
l'objet d'un crédit-bail.
Classes de produits ou services : 36, 39.

BOPI de publication antérieure : 18/15

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 ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; linge de table en papier ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; Cahiers, carnets, stylos, crayons de couleur,
marqueurs, gommes, autocollants, décalcomanies ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; décorations de fête et arbres de
Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de
table ; trottinettes [jouets] ; raquettes ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Personnages de
jeu en papier, bois, plastique ou caoutchouc (jouet), figurines de
jeu, jeux de construction, jeux de mémoire, jeux de rôles,
puzzles ;
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 ; 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

100

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 838
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DJECO, SAS, 3 rue des Grands Augustins, 75006 Paris.
No SIREN : 418 255 121.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MFL AVOCAT, Madame MARIE-FÉLICIE LESEC, 62 rue de
Maubeuge, 75009 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 ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; linge de table en papier ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; Cahiers, carnets, stylos, crayons de couleur,
marqueurs, gommes, autocollants, décalcomanies ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; décorations de fête et arbres de
Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de
table ; trottinettes [jouets] ; raquettes ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Personnages de
jeu en papier, bois, plastique ou caoutchouc (jouet), figurines de
jeu, jeux de construction, jeux de mémoire, jeux de rôles,
puzzles ;
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 ; 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 : 16, 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 839
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DJECO, SAS, 3 rue des Grands Augustins, 75006 Paris.
No SIREN : 418 255 121.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MFL AVOCAT, Madame Marie-Félicie LESEC, 62 rue de
Maubeuge, 75009 Paris.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
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collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; linge de table en papier ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; Cahiers, carnets, stylos, crayons de couleur,
marqueurs, gommes, autocollants, décalcomanies ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; décorations de fête et arbres de
Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de
table ; trottinettes [jouets] ; raquettes ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Personnages de
jeu en papier, bois, plastique ou caoutchouc (jouet), figurines de
jeu, jeux de construction, jeux de mémoire, jeux de rôles,
puzzles ;
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 ; 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 : 16, 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 841
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Déborah Dauberville, Les Bruyères, Les Bruyères,
41300 Souesmes.
Madame Agathe Dauberville, 16 ter avenue de saint mandé,
75012 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Déborah Dauberville, Les Bruyères, 41300 Souesmes.

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

BOPI 18/34 - VOL. II
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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 ; 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
Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants
à domicile.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 853
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Anne-Sophie GOMIS, Bat. D, 14 rue Gallieni, 95360
Montmagny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Yamark, Madame Claire Yam, 5 rue Pauline Kergomard,
69007 Lyon.

Classe No 9 : Supports de formation numériques dans le
domaine de l’apprentissage des langues (fichiers électroniques
téléchargeables) ; podcasts et vidéos téléchargeables dans le
domaine de l’apprentissage des langues ; enregistrements audio
et vidéo dans le domaine de l’apprentissage des langues ;
Classe No 38 : fourniture d’accès à un site internet pour
l’apprentissage des langues ; fourniture d’accès à du contenu
pédagogique numérique dans le domaine de l’apprentissage des
langues sur Internet ; mise à disposition de forum de discussion
et de chat en ligne dans le domaine de l’apprentissage des
langues ; diffusion de vidéos dans le domaine de l’apprentissage
des langues ;
Classe No 41 : enseignement des langues ; formation à distance
dans le domaine de l’apprentissage des langues ; cours de
langues ; cours de langues en présentiel, individuels et
collectifs ; services de correction et de traduction de textes en
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langues étrangères ; coaching [formation] linguistique ; conseil
en pédagogie dans le domaine de l’apprentissage des langues ;
organisation et conduite d'ateliers dans le domaine de
l’apprentissage des langues ; organisation et conduite de
conférences, séminaires, colloques ou congrès dans le domaine
de l’apprentissage des langues ; organisation d'évènements à
but culturel ou de divertissement dans le domaine de
l’apprentissage des langues ; publication en ligne ou hors ligne
d'articles, de livres, de périodiques ou de documents
pédagogiques dans le domaine de l’apprentissage des langues ;
tutorat dans le domaine de l’apprentissage des langues ; mise à
disposition en ligne de vidéos à visée pédagogique non
téléchargeables, dans le domaine de l’apprentissage des
langues ; production de vidéos pédagogiques dans le domaine
de l’apprentissage des langues ; préparation de candidats aux
examens officiels de langue [formation].
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 854
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DJECO, SAS, 3 rue des Grands Augustins, 75006 Paris.
No SIREN : 418 255 121.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MFL AVOCAT, Madame Marie-Félicie LESEC, 62 rue de
Maubeuge, 75009 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 ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; linge de table en papier ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; Cahiers, carnets, stylos, crayons de couleur,
marqueurs, gommes, autocollants, décalcomanies ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; décorations de fête et arbres de
Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de
table ; trottinettes [jouets] ; raquettes ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Personnages de
jeu en papier, bois, plastique ou caoutchouc (jouet), figurines de
jeu, jeux de construction, jeux de mémoire, jeux de rôles,
puzzles ;
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 ; 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 : 16, 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15

102

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

No National : 18 4 439 860
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DJECO, SAS, 3 rue des Grands Augustins, 75006 Paris.
No SIREN : 418 255 121.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MFL AVOCAT, Madame Marie-Félicie LESEC, 62 rue de
Maubeuge, 75009 Paris.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Classe No 25 : Articles chaussants à savoir chaussettes, bottes,
ballerines, baskets, mocassins, souliers, pantoufles, sandales,
chaussons, sabots pour hommes, femmes et enfants ;
Classe No 35 : Services d'approvisionnement pour des tiers
(achat de produits et de services pour d'autres entreprises);
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail; promotion des ventes pour des tiers;
services de vente au détail destinés aux particuliers et aux
entreprises pour la vente et l'achat des produits suivants :
articles chaussants et notamment chaussettes, bottes, ballerines,
baskets, mocassins, souliers, pantoufles, sandales, chaussons,
sabots pour hommes, femmes et enfants.
Classes de produits ou services : 25, 35.

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 ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; linge de table en papier ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; Cahiers, carnets, stylos, crayons de couleur,
marqueurs, gommes, autocollants, décalcomanies ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; décorations de fête et arbres de
Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de
table ; trottinettes [jouets] ; raquettes ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; Personnages de
jeu en papier, bois, plastique ou caoutchouc (jouet), figurines de
jeu, jeux de construction, jeux de mémoire, jeux de rôles,
puzzles ;
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 ; 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.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 874
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame PAMELA ZAGARIA, 45 RUE DE L'ABBE LEMIRE, 59493
VILLENEUVE D'ASCQ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame PAMELA ZAGARIA, 45 RUE DE L'ABBE LEMIRE, 59493
VILLENEUVE D'ASCQ.

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 : 16, 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 866
Dépôt du : 23 MARS 2018

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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BBI, Société par actions simplifiée, 3 Rue Boudet, 33000
Bordeaux.
No SIREN : 821 510 344.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame Bérénice AUBERT, 7-9 Allées Haussmann,
33300 Bordeaux.

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 : 3, 14, 18, 25.

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

BOPI de publication antérieure : 18/15

BOPI 18/34 - VOL. II
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No National : 18 4 439 880
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAIENGA, Société à responsabilité limitée, 2 BOULEVARD DE
L'ABBÉ VALLA, 30400 VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON.
No SIREN : 408 705 622.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT & CHARRAS, Monsieur Fabrice MAUREAU, 3
Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203, 42005 SAINT-ETIENNE
Cedex 1.
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles, rallyes automobiles et de motocyclisme ;
raid automobile (activités sportives) ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; production et location de films
cinématographiques ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement), organisation de courses, de circuits, de rallyes
automobiles et de rallyes de motocyclisme ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 25, 28, 35, 38, 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, produits de l'imprimerie
pour la promotion d'événements, de rallyes automobiles ;
articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie,
articles de papeterie pour la promotion d'événements, de rallyes
automobiles ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en
carton ou en papier ; affiches, affiches pour la promotion
d'événements, de rallyes automobiles ; albums ; cartes ; livres ;
journaux, journaux pour la promotion d'événements et de
rallyes automobiles ; prospectus, prospectus pour la promotion
d'événements, pour la promotion de rallyes automobiles ;
brochures, brochures pour la promotion d'événements, pour la
promotion de rallyes automobiles ; calendriers, calendriers pour
la promotion d'événements, pour la promotion de rallyes
automobiles ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements, vêtements de sport ; chaussures,
chaussures de sport ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir
ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; appareils de culture physique ou de
gymnastique ; balles ou ballons de jeu ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets] ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)
pour la promotion d'événements, de rallyes automobiles ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour des
tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers
informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
organisation d'expositions pour des rallyes automobiles ;
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 ; services de
marketing événementiel ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; location de garages ou de
places de stationnement ; location de véhicules ; réservation de
places de voyage ;

No National : 18 4 439 896
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Déborah Dauberville, Les Bruyères, 41300 Souesmes.
Madame Agathe Dauberville, 16 ter avenue de saint mandé,
75012 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Déborah Dauberville, 3 Les Bruyères, 41300 Souesmes.

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 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 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
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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 ; 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
Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants
à domicile.
Classes de produits ou services : 16, 19, 20, 35, 36, 41, 45.
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de poisson ; plats préparés à base de fruits de mer ; plats
préparés à base de viande ; plats préparés principalement à base
d'œufs ; plats préparés à base de légumes ; plats cuisinés à base
de poisson ; plats cuisinés à base de fruits de mer ; plats
cuisinés à base de viande ; plats cuisinés principalement à base
d'œufs ; plats cuisinés à base de légumes ; plats cuisinés à base
de fruits de mer ; plats préemballés essentiellement à base de
poisson et/ou fruits de mer et/ou de viande et/ou d’oeufs, et/ou
de légumes ; salades préparées composées essentiellement de
viande, et/ou de volaille, et/ou de poisson, et/ou de fruits de mer,
et/ou de légumes, et/ou de fruits, de légumineuses et/ou de
pommes de terre, contenant également des pâtes alimentaires
et/ou du riz ; salades de légumes ; salades de fruits ; soupes de
légumes ; soupe à base de viande et/ou de poisson ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; boissons à base de cacao, boissons à base
de café, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé,
chocolat, chicorée (succédané du café) ; farines et préparations
faites de céréales, pain, biscottes, pâtisserie, viennoiserie,
confiserie ; biscuiterie, biscuits, brioches, cake au riz, caramels
(bonbons), crème anglaise, crêpes (alimentation), gâteaux,
décorations comestibles pour gâteaux, pâtes alimentaires, pâtes
de fruits (confiserie), pâtes (ferments pour pâtes), pâtisserie,
petits pains, petits-beurre, pizzas, quiches, tacos, tortillas,
sandwiches, croque-monsieur ; hot dog ; sucreries, tartes,
tourtes, pâtés à la viande. Glaces comestibles, glaces à
rafraîchir, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse, mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde, sel de cuisine;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; herbes potagères
conservées; poivre ; jus de viande (sauces), sauces à salade,
sauce tomate, sauces (condiments), viande (jus de viande)
(sauces), viandes (produits pour attendrir la viande) à usage
domestique, vinaigre ; riz, taboulé ; plats préparés (ou cuisinés)
à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz ; mayonnaises ;
tartines garnies à base des produits précités ;
Classe No 43 : Services de boulangerie ; services de pâtisserie ;
services de restauration ; services de conseils dans le domaine
de l’art culinaire ; services de restaurants libre-service,
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars),
cafétérias, cafés-restaurants, préparation de repas et de plats à
emporter; services de traiteurs; services de restauration par la
distribution (mise à disposition) de plateaux-repas, de coffrets
repas et de plats préparés ; services de préparation de nourriture
et de boissons, services de plats à emporter, services de
restaurants vendant des repas à emporter, cafés-bars, salon de
thé.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 904
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Joël Daniel ROBUCHON, 41 Quai Wilson, 1201
GENEVE, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VIDON Marques & Juridique PI, Madame Soizick
THEMOIN, Technopole Atalante, 16B rue de Jouanet, BP 90333,
35703 RENNES Cedex 7.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 924
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA CHAINE DES ARTISANS LANDAIS UNION STES COOP,
Société coopérative artisanale à responsabilité limitée, 32
Boulevard des Sports, 40100 DAX.
No SIREN : 338 936 925.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSPHERE, Monsieur Vincent MAURIAC, 8 Cours Maréchal Juin,
33000 BORDEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; fruits
confits cuits ; confitures ; compotes ; fruits conservés dans
l'alcool en-cas à base de fruits ; oeufs, laits et produits laitiers,
beurre ; crème (produits laitiers, yaourt) ; huile et graisses
comestibles, huiles comestibles ; chips (pommes de terre ;
légumes) ; olives conservées ; tapenades ; noix, noisettes et
amandes préparées; cornichons ; potages. Plats préparés à base

Classe No 6 : Constructions en acier ; constructions métalliques ;
charpentes
métalliques
;
constructions
transportables
métalliques ; maisons préfabriquées métalliques ; constructions
en parpaing ; colonnes métalliques [parties de constructions] ;
piscines [constructions métalliques] ; tous les produits précités
étant de fabrication artisanale ou fournis par un artisan ou une
coopérative artisanale ;
Classe No 9 : Applications logicielles (logiciels téléchargeables
pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés
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de fonctions multimédias et interactives), logiciels, progiciels et
autres programmes d'ordinateurs enregistrés, dans le domaine
de la construction de maisons traditionnelles, de maisons en
bois, de la rénovation-extension et des interventions sur des
bâtiments
professionnels
;
publications
électroniques
(téléchargeables) ; lettres d'information, journaux, revues et
livres électroniques (téléchargeables) ; recueils et cahiers
d'annonces électroniques (téléchargeables) ; annuaires et guides
électroniques (téléchargeables) ; catalogues et brochures
électroniques
(téléchargeables)
;
images
électroniques
(téléchargeables) ; clés USB ; bases de données informatiques ;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son, d'images ou de données ; appareils pour le
traitement de l'information ; appareils de saisie, d'extraction, de
transmission et de stockage de données ; appareils
d'enseignement audiovisuels ; tous les produits précités étant de
fabrication artisanale ou fournis par un artisan ou une
coopérative artisanale ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; publications
(imprimés) ; encyclopédies ; livres ; lettres d'information ;
journaux ; revues ; recueils de données ; cahiers d'annonces ;
annuaires ; guides ; catalogues ; brochures commerciales et
plaquettes publicitaires ; articles de papeterie ; crayons ; stylos ;
calendriers ; prospectus ; albums ; affiches ; dessins ; cartes
géographiques ; cartes postales ; photographies ; clichés ;
plans ; plans architecturaux ; reproductions graphiques ;
enseignes en papier ou en carton ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; tous les produits précités étant de
fabrication artisanale ou fournis par un artisan ou une
coopérative artisanale ;
Classe No 19 : Constructions non métalliques ; constructions
transportables non métalliques ; constructions ossature bois
(construction non métalliques) ; maisons préfabriquées [prêts-àmonter] non métalliques ; matériaux de construction non
métalliques, matériaux à bâtir non métalliques ; matériaux de
construction réfractaires non métalliques ; tous les produits
précités étant de fabrication artisanale ou fournis par un artisan
ou une coopérative artisanale ;
Classe No 35 : Services d'analyse, de recherche et d'informations
relatifs aux affaires ; services d'analyse d'évaluations en matière
de gestion d'entreprise (analyse commerciale) ; services d'aide
aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite
de leur affaires ; services de bureaux de placement ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; services de
sous-traitance (assistance commerciale) ; services de mise à
disposition de personnels ou salariés pour des tiers ; services de
portage salarial ; services de mise en relation commerciale entre
des bureaux d’études, architectes et des artisans dans le
domaine de la construction de maisons traditionnelles, de
maisons en bois, de la rénovation-extension et des interventions
sur des bâtiments professionnels ; comptabilité ; reproduction
de documents ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ; services d'approvisionnement pour des tiers
(achat de produits et de services pour des tiers) ; services de
regroupement pour le compte de tiers et de vente au détail et en
gros (à l’exception de leur transport) de matériaux de
construction, de bois et panneaux de construction, de lambris et
parquets, de carrelages, pierres naturelles et reconstituées, de
marbres, de revêtements pour les murs, sols et plafonds, de
matériaux d'isolation et plâtre, de granulats, béton et peintures,
d'outils, d'outillage et matériels de chantier, de menuiseries
intérieures et extérieures, de matériaux et équipements pour
piscines, de meubles de salles de bains et de cuisines, de
robinets, d'appareils et d'installations sanitaires, de chauffage,
de climatisation et de traitement de l'eau, de produits de toiture
et couverture, de produits d'aménagement et décoration
extérieurs (tels que piliers, murets, parements muraux,
balustres, balustrades, portails, grillages, clôtures, dalles, pavés,
pergolas, jardinières, poteries, fontaines, barbecues), de
vêtements,
de
vêtements
de
protection,
de
tissus
d'ameublement ; services d'animation commerciale, de
promotion des ventes pour le compte de tiers en tous genres et
sur tous supports ; publication de textes et/ou d'images
publicitaires ; distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; location de matériel
publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; services
d'organisation de concours à buts promotionnels ou
publicitaires ; services d'organisation et tenue de salons
professionnels, manifestations et expositions à des fins
commerciales ou publicitaires ; parrainage publicitaire ; services
de revues de presse ; services d'abonnement à des journaux,
des revues, des lettres d'information, des magazines, des bases
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de données (pour le compte de tiers) ; services d'abonnement à
des services de télécommunication (pour le compte de tiers) ;
gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de
données dans un fichier central ; étude de marché ; recherches
de marché ; sondage d'opinion ; services de réseautage
professionnel ; services de relations publiques ; tous les services
précités étant fournis par un artisan ou une coopérative
artisanale ;
Classe No 37 : Services de construction ; services de construction
à savoir travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de
bâtiment ; tous corps d'état du bâtiment, à savoir travaux de
maçonnerie, de carrelage, de couverture, de plomberie, de
chauffage, de charpente, de menuiserie, de peinture, de vitrerie,
de revêtement, de serrurerie, de métallerie, de plâtrerie,
installation d'équipements électriques et électroniques ; travaux
de menuiserie, du bois et du pvc à savoir pose et réparation de
produits de menuiserie bois et pvc ; travaux de menuiserie
métallique à savoir pose et réparation de menuiserie métallique
et travaux de serrurerie ; travaux de revêtement des sols et des
murs ; travaux de peinture et vitrerie ; travaux de charpente ;
travaux de couverture de toitures ; travaux d'étanchéification ;
travaux de la pierre, à savoir extraction de pierres ornementales
et de construction ; services de marbriers ou poseurs funéraires,
à savoir travaux de marbrerie funéraire dans les cimetières,
terrassement, construction de caveaux, pose et dépose de
monuments funéraires ; services d'un électricien, à savoir
services d'installation électrique, de réparation, maintenance,
entretien d'installations électriques dans tous locaux et
bâtiments ; services d'installation d'eau et de gaz, de réparation,
maintenance, entretien d'eau et de gaz dans tous locaux et
bâtiments ; informations relatives à tous les corps d'état du
bâtiment, à savoir informations relatives aux travaux de
maçonnerie, de carrelage, de couverture, de plomberie, de
chauffage, de charpente, de menuiserie, de peinture, de vitrerie,
de revêtement, de serrurerie, de métallerie, de plâtrerie, à
l'installation d'équipements électriques et électroniques ;
services d'installation, de réparation, d'assistance, de
maintenance, d'entretien et de nettoyage d'équipements et
appareils de chauffage, de chaudières, de radiateurs, d'appareils
de climatisation, d'appareils de conditionnement de l'air,
d'appareils de réfrigération ; travaux de plomberie ; réparation
de pompes ; informations en matière d'installation, de
réparation, d'assistance, de maintenance, d'entretien et de
nettoyage d'équipements et appareils de chauffage, de
chaudières, de radiateurs, d'appareils de climatisation,
d'appareils de conditionnement de l'air, d'appareils de
réfrigération ; informations en matière de travaux de plomberie
et de réparation de pompe ; montage et installation de
structures métalliques ; travaux d'isolation ; travaux de
terrassement ; forages du sol ; supervision (direction) de travaux
de construction ; information en matière de construction ;
services de construction, d'entretien, d'exploitation et de
maintenance d'ouvrages immobiliers, d'usines, de ports, de
ponts et de tunnels ; service de déconstruction d'ouvrages
immobiliers ; installation et réparation de réseaux câblés ;
installation et réparation d'appareils électriques ; installation et
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air ;
installation et réparation d'ascenseurs ; travaux de couverture de
toits ; services d'isolation (construction) ; services d'étanchéité
(construction) ; nettoyage d'édifices (surface extérieure) ;
montage d'échafaudages ; démolition de constructions ;
entretien, rénovation et restauration de monuments historiques,
de bâtiments, d'ouvrages ou de monuments ; location de
machines de chantier de bouldozeurs, de grues, d'excavateurs ;
installation, entretien et réparation de machines de chantier ;
entretien de véhicules ; services de construction, de
maintenance et réparation dans le domaine des bâtiments ; tous
les services précités étant fournis par un artisan ou une
coopérative artisanale ;
Classe No 38 : Services de mise à disposition (transmission)
d'informations en ligne en matière de construction de maisons
traditionnelles, de maisons en bois, de rénovation-extension et
d’interventions sur des bâtiments professionnels ; services de
fourniture d'accès en ligne à des bases de données ; services de
transmission de réponses sur un service électronique interactif
en ligne sur un réseau de télécommunication ; services de
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, à des réseaux
téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, à des réseaux
informatiques mondiaux ; communications par terminaux
d'ordinateurs
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; organisation et conduite de forums de
discussion sur Internet dans le domaine de la construction de
maisons traditionnelles, de maisons en bois, de la rénovationextension
et
des
interventions
sur
des
bâtiments
professionnels ; agences d'informations (nouvelles) ; fourniture
d'accès à des plateformes sur Internet ; fourniture d'accès à des
serveurs et des bases de données informatisées ; services de
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messagerie électronique ; services de transmission de fichiers
numériques ; services de téléchargement de données
numérisées en ligne ; tous les services précités étant fournis par
un artisan ou une coopérative artisanale ;
Classe No 41 : Education ; formation ; enseignement, formation
et cours par correspondance ; organisation de stages de
formation dans tous les corps d'état du bâtiment encadrés par
des artisans ; organisation et conduite de concours dans le
domaine de l'éducation et de la formation ; orientation
professionnelle (conseils en matière de formation) ; organisation
et conduite d'expositions, de colloques, de conférences à buts
culturels, éducatifs ou de formation ; organisation et conduite
d'opérations de sensibilisation et d'éducation relatives aux
métiers du bâtiment, et notamment domaines de la maçonnerie,
du carrelage, de la couverture, de la plomberie, du chauffage,
des charpentes, de la menuiserie, de la peinture, de la vitrerie,
des revêtements, de la serrurerie, de la métallerie, de la
plâtrerie, de la sculpture, du travail de la pierre et du marbre et
de l'installation d'équipements électriques et électroniques ;
services d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrements de sons et/ou d'images, de supports
multimédias (Cédéroms, Dévédéroms) ; production et édition de
contenus multimédias ; édition, publication et prêt de livres, de
lettres d'information, de journaux, de revues, de recueils, de
cahiers d'annonces et d'annuaires ; publication électronique de
livres, de lettres d'information, de journaux, de revues, de
recueils, de cahiers d'annonces et d'annuaires en ligne ; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; services de jeux sur tous supports y compris
en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de musées
(présentations et expositions) ; informations en matière de
divertissement ; divertissement ; services de clubs
(divertissement ou éducation) ; planification de réceptions
(divertissement) ; services de loisirs ; activités sportives,
artistiques et culturelles ; microédition ; tous les services
précités étant fournis par un artisan ou une coopérative
artisanale ;
Classe No 42 : Services de conseils en matière de construction de
maisons traditionnelles, de maisons en bois, de rénovationextension et d’interventions sur des bâtiments professionnels ;
étude de projets techniques ; évaluation, estimations et
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques
rendues par des ingénieurs ; services de cartographie ; levés de
terrain ; services de dessin assisté par ordinateur en
construction (DAO) ; conception graphique assistée par
ordinateur ; levés topographiques ; services de traitement de
relevés de terrain à savoir services de cartographie ; expertises
(travaux d'ingénieurs) ; évaluation de produits et d'équipements
destinés à être intégrés dans les bâtiments (contrôle de qualité) ;
services de décoration intérieure ; services d'architecture ;
services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique
industrielle) ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; audits en matière d'énergie ; conseils en matière
d'économie d'énergie ; conversion de données ou de documents
d'un support physique vers un support électronique ; mise à
disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non
téléchargeables permettant l'accès à un réseau d'informatique
dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; services
d'installation, maintenance et développement d'applications
logicielles (logiciels téléchargeables pour téléphones portables,
tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions multimédias et
interactives), logiciels, progiciels et autres programmes
d'ordinateurs enregistrés, dans le domaine de la construction de
maisons traditionnelles, de maisons en bois, de la rénovationextension
et
des
interventions
sur
des
bâtiments
professionnels ; Sondages [exploration] géologiques de terrains
à bâtir ; tous les services précités étant fournis par un artisan ou
une coopérative artisanale ;
Classe No 44 : Services de conception et de réalisation
d'aménagements paysagers ; services de jardinierspaysagistes ;
tous les services précités étant fournis par un artisan ou une
coopérative artisanale ;
Classe No 45 : Services juridiques ; services d’assistante
juridique pour la rédaction de contrats ; services de faisabilité
réglementaire de projets dans le domaine de la construction de
maisons traditionnelles, de maisons en bois, de la rénovationextension et des interventions sur des bâtiments professionnels
(analyses juridiques) ; informations sur le cadre et les pratiques
règlementaires dans le domaine de la construction de maisons
traditionnelles, de maisons en bois, de la rénovation-extension
et des interventions sur des bâtiments professionnels ;
enquêtes, études et recherches en matière de sécurité des
personnes et des collectivités (consultation en matière de
sécurité) ; services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; services de réseautage social en ligne ; tous les
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services précités étant fournis par un artisan ou une coopérative
artisanale.
Classes de produits ou services : 6, 9, 16, 19, 35, 37, 38, 41, 42,
44, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 940
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONSTRUIRACIER, ASSOCIATION LOI 1901, 4 RUE MICHAEL
WINBURN, 92400 COURBEVOIE.
No SIREN : 785 419 847.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONSTRUIRACIER, Monsieur Christophe Ménage,
MICHAEL WINBURN, 92400 COURBEVOIE.

4

RUE

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en papier ou
en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; dessins ;
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 ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ;
fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; agences de presse ;
agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de
messagerie électronique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; 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 ; 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.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15

BOPI 18/34 - VOL. II
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24/08/2018

No National : 18 4 439 944

mise en relation avec des professionnels du droit ; archivage
digital de documents juridiques et para-juridiques ; mise en
relation entre professionnels ;

Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE GENERALE, Société
HAUSSMANN, 75009 PARIS.
No SIREN : 552 120 222.

anonyme,
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BOULEVARD

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Madame Axelle TRICHARD, 20
CHAZELLES, 75847 PARIS CEDEX 17.

RUE

DE

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; consultation pour la
direction des affaires ; expertise en affaires ; gestion de fichiers
informatiques, à savoir recherche d'informations commerciales
dans des fichiers informatiques pour des tiers ; renseignement
d'affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux,
notamment mise en place de stands dans des salons
professionnels, tous ces services étant rendus dans le cadre
d’accompagnement de projets ;
Classe No 41 : Organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès aux fins de partage de compétences et
d’expériences ; formation ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 43 : Mise à disposition d’hébergement temporaire.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 956

Classe
No
38 :
Télécommunications
;
services
de
télécommunication permettant de transmettre des données
juridiques par le biais d'une plateforme électronique ; fourniture
d'accès à des bases de données informatiques; mise à
disposition de connexions de télécommunication à des bases de
données; mise à disposition de forums en ligne; fourniture
d'accès en ligne sur Internet à des services d'archivage et de
stockage digital ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ; services de messagerie électronique ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données ; services d'échange électronique de données ;
fourniture d’accès à des bases de données ;
Classe No 41 : Formation ; services de formation en traitement
de données ; organisation et conduite de colloques, forums,
séminaires, congrès, symposiums et conférences notamment
dans le domaine juridique ; organisation et conduite d'ateliers
de formation notamment dans le domaine juridique ;
Classe No 42 : Fourniture d'accès temporaire à des logiciels non
téléchargeables en ligne; services de vérification de signature
électronique (sécurité informatique) ; stockage digital de
documents juridiques et para-juridiques ; logiciel-service
[SaaS] ; plateforme informatique en tant que service [PaaS] ;
fourniture de logiciels par le biais d’un réseau informatique
mondial ;
Classe No 45 : Services juridiques ; services de rédaction
automatique de documents juridiques ; assistance juridique en
ligne pour la rédaction de documents juridiques ; services de
recherche d'informations juridiques ; mise à disposition
d'informations sur des questions juridiques ; services
d'information par le biais d'une banque de données juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 959
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
REDLINK, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
37-39 rue Boissière, 75116 Paris.
No SIREN : 500 797 139.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REDLINK, Monsieur Frédéric Fournier, 37-39 rue Boissière, 75116
Paris.

Madame Kamilla Gabdullina, 1 rue Lemercier, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Kamilla Gabdullina, 1 rue Lemercier, 75017 Paris.

Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; portefeuilles ; portemonnaie ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; gants (habillement) ;
Classe No 26 : boutons.
Classes de produits ou services : 18, 25, 26.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge, gris
Classe No 35 : Gestion de fichiers informatiques ; gestion de
banques de données dans le domaine juridique ; traitement de
données ; gestion de fichiers informatiques à savoir services de
sauvegarde de données juridiques ; services de gestion de
fichiers informatiques comprenant des documents juridiques et
para-juridiques ; services d'abonnement à des services de
télécommunications (pour des tiers) ; service d'abonnement à
une plateforme spécialisée dans la réalisation de documents
juridiques en ligne ; recueil et systématisation de données et
d'informations dans des bases de données informatiques ;
services de mise à jour et maintenance de données dans des
bases de données informatiques ; services en ligne
d'intermédiation commerciale en vue du référencement et de la

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 970
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOLHEAD, SARL, ZA DE LARQUE, 47130 MONTESQUIEU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LAURENT LAJUS, ZA DE LARQUE,
MONTESQUIEU.

47130
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Classe No 28 : maquettes [jouets].
Classes de produits ou services : 28.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 440 012
Dépôt du : 23 MARS 2018

Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 7 : manipulateurs industriels (machines) ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outils à main actionnés manuellement ;
Classe No 11 : appareils de distribution d'eau.

Monsieur Stéphane KRIEF, 54 rue de Prony, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOUCHARA AVOCATS, Madame Vanessa BOUCHARA,
17 rue du Colisée, 75008 Paris.

Classes de produits ou services : 7, 8, 11.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 439 992
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LICQUES VOLAILLES, Société par Actions Simplifiée, 777, Rue
de l'Abbé Pruvost, 62850 LICQUES.
No SIREN : 347 817 215.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Monsieur François DESCHAMPS, 9 avenue
Percier, 75008 Paris.

Classe No 29 : Viande, volaille et gibier ; viande de porc ; extraits
de viande ; extraits de volaille ; viande conservée ; conserves de
viande ; gelées de viandes ; charcuterie ; boudin ; pâté
(charcuterie) ; préparations alimentaires et plats cuisinés à base
de viande ; préparations alimentaires et plats cuisinés à base de
volaille ; préparations alimentaires et plats cuisinés à base de
charcuterie ; en-cas à base de viande ; saucisses ; salaisons.

Classe No 42 : services de design à savoir conception d'objets et
de meubles ; services de décoration intérieure ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle ou
appliquée) ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; authentification d'oeuvres d'art.

BOPI de publication antérieure : 18/15

BOPI de publication antérieure : 18/15

No National : 18 4 440 016

No National : 18 4 440 001

Dépôt du : 23 MARS 2018

Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DECONDE,

Classe
No
41 :
Expositions
artistiques;
Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services culturels,
pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries
d'art ; Production de films cinématographiques ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
Formation ; Services culturels, pédagogiques et de
divertissement fournis par des galeries d'art ; Services culturels,
pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d'art
en ligne par une connexion de télécommunication ; Expositions
de musées ; Services de musée pour présentations ou
expositions ; Services de musées [présentation, expositions] ;
Services de salles de musée pour expositions ;

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

Classes de produits ou services : 29.

Monsieur PhILIPPE
MARSEILLE.

Classe No 35 : Négociation de transactions commerciales pour
artistes; Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; Services de vente au
détail et en gros d’œuvres d'art et d’objets d’art; Services de
vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art ;
conduite d'expositions d’art virtuelles en ligne à des fins
commerciales ; Organisation d'événements, d'expositions, de
foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles
et publicitaires ; Services d'exposition et de salon à des fins
commerciales ;

30

Bd

de

Paris,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur philippe DECONDE, 30 BD DE PARIS,
MARSEILLE.

13003

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Joël PETIT, 19 Rue Charles Louis, 51200 EPERNAY.
Monsieur Nicolas Jolly, 1 Rue Saint Eloi, 51150 ATHIS.

13003

Monsieur Gregoire Ducroquet, 63 Rue Antoine Goussiez, 51100
REIMS.
Madame Nathalie PETIT, 19 Rue Charles Louis, 51200 EPERNAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Joël PETIT, 19 Rue Charles Louis, 51200 EPERNAY.

Marque déposée en couleurs.

Demande d’extension : Polynésie française.

BOPI 18/34 - VOL. II

24/08/2018

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

109

Classe No 9 : Automates à musique à prépaiement; Bandes vidéo
préenregistrées contenant de la musique; Cassettes audio
contenant de la musique; Cassettes audio préenregistrées
contenant de la musique; Cassettes de musique; Cassettes vidéo
préenregistrées contenant de la musique; Disques compacts
contenant de la musique; Disques optiques comportant de la
musique; DVD préenregistrés contenant de la musique;
Enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la
musique; Fichiers de musique téléchargeables; Musique
numérique téléchargeable à partir de bases de données
informatiques ou d'Internet; Musique numérique téléchargeable
à partir de sites Web hébergeant des MP3; Musique numérique
téléchargeable hébergée sur Internet; Musique numérique
téléchargeable;
Vidéos
comportant
de
la
musique
préenregistrée ;

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 : Composition de musique pour le compte de tiers;
Composition de musique pour des tiers; Concerts de musique
télévisés; Concerts donnés par des groupes de musique en tant
que services de divertissement; Fourniture de musique
numérique (non téléchargeable) à partir d'Internet; Location de
bandes audio contenant de la musique enregistrée; Location de
cassettes de musique; Mise à disposition d'informations, de
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par le
biais de réseaux informatiques; Mise à disposition
d'informations dans le domaine de la musique; Mise à
disposition de musique numérique [non téléchargeable] à partir
de sites Web pour MP3; 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; Mise à disposition en ligne de
musique non téléchargeable; Musique en direct; Organisation de
concerts de musique radiodiffusés; Organisation de concerts de
musique pop; Présentation de concerts en direct d'un groupe de
musique; Publication de livres de musique; Sélection et
compilation de musique préenregistrée destinée à la diffusion
par des tiers; Services concernant les festivals de musique;
Services d'édition en postproduction dans le domaine de la
musique, des vidéos et des films; Services de musique en direct;
Services de musique numérique pour MP3 à partir de sites web
[divertissement]; Services de musique numérique sur Internet
[divertissement]; Services de production de musique; Spectacles
de danse, de musique et de théâtre; Transcription de musique
pour des tiers; divertissement ; publication de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services
de
vidéo
à
la
demande
;
production
de
films
cinématographiques ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.

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, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 440 028
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 9, 41.

Monsieur Jamel KASMI, Agissant pour le compte de "Institut de
Médiation Positive", Société en cours de formation, 36 Rue Paul
Painlevé, 44000 NANTES.

BOPI de publication antérieure : 18/15

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Institut de Médiation Positive, Monsieur Jamel KASMI, 36 Rue
Paul Painlevé, 44000 NANTES.

No National : 18 4 440 017
Dépôt du : 23 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent DELAHOUSSE, 2 rue de Commaille, 75007
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent DELAHOUSSE, 2 rue de Commaille, 75007
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 ;

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 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
Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants
à domicile.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Classe No 14 : coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ; bracelets
de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres
de montres.
Classes de produits ou services : 14.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 440 034
Dépôt du : 24 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur FREDERIC BIANCO, 2 RUE PORH AUDREN, 56300
PONTIVY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur FREDERIC BIANCO, 2 RUE PORH AUDREN, 56300
PONTIVY.

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

BOPI de publication antérieure : 18/15
Marque déposée en couleurs.
o

N National : 18 4 440 032
Dépôt du : 24 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bordeaux
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.

Monsieur Jean-Noël CRETINOIR, 6 rue de Marne, 94700
MAISONS-ALFORT.

Classes de produits ou services : 9, 45.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WIWA Shop Paris, Monsieur Jean-Noël CRETINOIR, 6 rue de
Marne, 94700 MAISONS-ALFORT.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 440 059
Dépôt du : 24 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Union Cycliste et Pédestre Londaise, Association (loi type 1901),
PLACE ALLEGRE, Maisons des Associations - UCPL, Maisons
des Associations - UCPL, 83250 LA LONDE-LES-MAURES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Union Cycliste et Pédestre Londaise, Monsieur HUBERT
LAROSE, PLACE ALLEGRE, Maisons des Associations - UCPL,
83250 LA LONDE-LES-MAURES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : vert et noir
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Logo de
couleur or sur un fond noir

Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15

BOPI 18/34 - VOL. II

24/08/2018
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No National : 18 4 440 061
Dépôt du : 24 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

111

Classe No 28 : appareils de culture physique ; appareils de
gymnastique ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

Monsieur Julien Verdoorn, 14, rue Jeanne Recamier, 91000 Evry.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur julien Verdoorn, 14 RUE JEANNE RECAMIER, 91000
EVRY.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 440 094
Dépôt du : 24 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

Monsieur Vianney Chatillon, 5 rue de la plume au vent, 02350
Liesse.

BOPI de publication antérieure : 18/15

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur vianney Chatillon, 5 rue de la plume au vent, 02350
Liesse.

No National : 18 4 440 081
Dépôt du : 24 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame lingyun CHARDIN, 330 grande rue, 01220 Divonne-lesbains.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame lingyun CHARDIN, 330 grande rue, 01220 Divonne-lesbains.

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

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; métaux précieux et leurs
alliages ; coffrets à bijoux ; bracelets de montres ; porte-clefs
(anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ;
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 » ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures
de plage ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 18/15

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 440 098
Dépôt du : 24 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur HERVE LECHON,
FAUQUEMBERGUES.

46

RUE

DE

RENTY,

62560

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GALVAKIT, Monsieur HERVE LECHON, 8A RUE SIMON OGIER,
62500 SAINT OMER.

No National : 18 4 440 086
Dépôt du : 24 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JORDAN COSAQUE, 13 avenue de chennevières,
avenue, 95310 saint-ouen l'aumône.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JORDAN COSAQUE, 13 avenue de chennevières,
95310 saint-ouen l'aumône.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 6 : matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; quincaillerie
métallique ; constructions métalliques ;
Classe No 37 : Construction.

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 ;

Classes de produits ou services : 6, 37.

BOPI de publication antérieure : 18/15
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BOPI 18/34 - VOL. II

No National : 18 4 440 101

No National : 18 4 440 108

Dépôt du : 24 MARS 2018

Dépôt du : 24 MARS 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

24/08/2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Madame Marine VIE, 16 promenade de la grande fontaine, 11290
MONTREAL.

Madame Flore Delaunay, 42 sente de la rouette, 76230 Bois
Guillaume.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La P'tite Fabrique, Madame Marine VIE, Creaude, 355 rue Gérard
Desargues, 11000 CARCASSONNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Flore DELAUNAY, 42 sente de la rouette, 76230 Bois
Guillaume.

Description de la marque : Traduction de la marque : Le Gras
c'est la Vie
Classe No 3 : cosmétiques ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rose Pâle
Dogwood R225V55B141 / Jaune Yellow PrimRose R255V227B73 /
Bleu Lapis Blue R114V207B215 Planche de 4 Logos La P'tite
Fabrique Police d'écriture "Bringshoot"

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ;

o

Classe N 16 : matériel pour artistes ;

Classe No 44 : chirurgie esthétique.

o

Classe N 40 : couture ;

Classes de produits ou services : 3, 5, 10, 41, 42, 44.

Classe No 41 : formation ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à
disposition d'installations de loisirs.
Classes de produits ou services : 16, 40, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 440 107
Dépôt du : 24 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Henri Le Pargneux, Agissant pour le compte de
"diverCités", Société en cours de formation, 24, rue des
Chanoines, 14000 Caen.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 440 121
Dépôt du : 24 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Emmanuel NICOLAS, 207 Rue BARRAS, 83140 SIX
FOURS LES PLAGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Emmanuel NICOLAS, 207 Rue BARRAS, 83140 SIX
FOURS LES PLAGES.

Monsieur Julien Pleska, Agissant pour le compte de
"diversCités", Société en cours de formation, 51 Route de l'île
Percée, 29350 Moelan-sur-Mer.
Monsieur Bruno Wicker, Agissant pour le compte de
"diversCités", Société en cours de formation, 256 Boulevard
Chave, 13005 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Henri Le Pargneux, 24 rue des Chanoines, 14000 Caen.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Fushia et
degradé de noir Silhouette d'un homme en position de pompe à
l'aide d'une sangle de suspension.

Marque déposée en couleurs.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 35 : administration commerciale ;

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; appareils pour
le diagnostic non à usage médical ;

Classe No 37 : Construction ; conseils en construction.

Classe No 28 : tapis d'éveil ; appareils de gymnastique ;

Classes de produits ou services : 35, 37.

Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ;
recyclage professionnel ; publication de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services
de vidéo à la demande ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et

BOPI de publication antérieure : 18/15

BOPI 18/34 - VOL. II

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

24/08/2018

conduite de congrès ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 440 130
Dépôt du : 24 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame keltoum abdelli, le celadon, 200 chemin de l alliu,
73420 viviers du lac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame keltoum abdelli, 200 chemin de l alliu, 73420 viviers du
lac.
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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 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 : 35, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/16
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; bracelets de montres ; étuis pour
l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ;
Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ;
Classe No 19 : bois façonnés ;
Classe No 20 : Meubles ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en
matières plastiques ; commodes ; coussins ; fauteuils ; sièges ;
boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; linge de lit ; linge
de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à
l'exception de l'habillement ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sousvêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 19, 20, 24, 25.

BOPI de publication antérieure : 18/15
No National : 18 4 440 250
Dépôt du : 26 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Société Athénée, SAS, 13 bis rue matabiau, 31000 TOULOUSE.
No SIREN : 338 828 304.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Madame Annick PAIRAULT, 5, rue Daunou, 75002
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

No National : 18 4 440 252
Dépôt du : 26 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Hôtel de France, SAS, 20 rue du jeu des enfants, 67000
STRASBOURG.
No SIREN : 698 503 489.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Madame Annick PAIRAULT, 5, rue Daunou, 75002
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 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 : 35, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/16
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No National : 18 4 440 491
Dépôt du : 26 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIGBLOCK DATACENTER, SAS, 8 Chemin de la Noue de
Brimberne, 44220 COUERON.
No SIREN : 832 705 065.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TGS France Avocats, Madame Ladan DIRICKX, 18 Rue BouchéThomas, 49000 ANGERS.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

développement de logiciels pour la gestion et le traitement de
bases de données ; conception et développement de logiciels
pour l'importation et la gestion de données ; conception et
développement de programmes de bases de données
informatiques ; conception et développement de programmes
de traitement de données ; conception et développement de
systèmes d'affichage de données ; conception et développement
de systèmes informatiques ; décryptage de données ; mise à
disposition de programmes informatiques sur des réseaux de
données ; programmation de logiciels de lecture, de
transmission et d'organisation de données ; programmation de
logiciels d'évaluation et de calcul de données ; programmation
de logiciels pour la gestion de bases de données ; services de
décodage et cryptage de données ; administration de serveurs ;
hébergement de serveurs ; programmation de logiciels
d'exploitation pour des serveurs et réseaux informatiques ;
conception et développement de logiciels d'exploitation pour
des serveurs et réseaux informatiques ; location de serveurs
web.

Classe No 9 : appareils d'enregistrement, de transmission, de
réception, de traitement ou de reproduction de sons, d'images
ou de données ; appareils de traitement, de saisie, d'extraction,
de transmission et de stockage de données ; appareils de
télécommunication
numériques
;
appareils
de
télécommunication pour réseaux mobiles ; appareils
informatiques
;
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables ; applications logicielles à utiliser avec des
dispositifs mobiles ; équipements et appareils pour
l'authentification de monnaie ; logiciels ; logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des
transactions commerciales par voie électronique par le biais
d'un réseau informatique mondial ; logiciels de communication
permettant à des clients d'accéder aux informations de leur
compte bancaire et de traiter des opérations bancaires ; logiciels
de gestion de bases de données ; logiciels de traitement de
données ; logiciels et programmes informatiques pour le
commerce de valeurs par voie électronique ; machines
électroniques pour l'enregistrement d'opérations financières ;
ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; programmes
d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs [logiciels
téléchargeables] ; programmes informatiques de traitement de
données ; systèmes de traitement de données ; systèmes
informatiques ; serveurs informatiques ; serveurs de réseaux ;
serveurs Internet ;

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

Classe No 35 : administration commerciale ; aide à la gestion
commerciale ; aide à la direction des affaires ; aide à la gestion
d'entreprises ; analyses et prévisions économiques ; analyses
stratégiques d'affaires ; assistance en administration
commerciale ; estimation en affaires commerciales ; gestion
d'affaires commerciales ; gestion de documents financiers ;
gestion de fichiers d'affaires ; gestion de fichiers informatisés ;
gestion informatisée de bases de données ; prestation de
conseils en matière de transactions commerciales ; prestations
d'informations commerciales ; prévisions économiques ;
publicité ; services de conseillers d'affaires et en gestion ;
services de conseillers en rapport avec l'évaluation d'affaires ;
services de traitement de données en ligne ; services
d'informations
commerciales
informatisés
;
services
d'informations commerciales fournis par le biais d'Internet ;
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques ;

Marque déposée en couleurs.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 440 575
Dépôt du : 26 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marilyn CHERRIER, 110 rue de Pourqueiron, 81140 Six
Fours les Plages.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARILYN CHERRIER, 110 RUE POURQUIERON, 83140
SIX-FOURS-LES-PLAGES.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : communication d'informations par ordinateur ;
communication entre ordinateurs ; communication par voie
électronique ; diffusion de données ; fourniture d'accès à des
bases de données électroniques ; fourniture d'accès à des
données sur des réseaux de communication ; fourniture d'accès
à des données sur des réseaux informatiques ; fourniture
d'accès à des programmes informatiques sur des réseaux de
données ; fourniture d'accès et location de temps d'accès à une
base de données informatique ; services de communication
électronique ; services de communication par réseaux
informatiques ; télécommunications ; transfert automatique de
données
numériques
par
le
biais
de
canaux
de
télécommunication ; transfert de données électroniques ;
transfert de données par le biais de services en ligne ; transfert
de données par le biais de télécommunications ; transfert de
données par réseaux informatiques ; transmission de données
entre des systèmes informatiques en réseau ; transmission de
données informatisées ; transmission de données par Internet ;
transmission
d'informations
en
ligne
;
transmission
d'informations numériques ; transmission électronique de
données ;

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 : analyse et conception de systèmes informatiques ;
conception d'appareils pour le traitement de données ;
conception de bases de données informatiques ; conception de
logiciels de bases de données informatiques ; conception et

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

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018
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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 ;
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, 42, 45.

Classe No 20 : Bancs [meubles]; Cadres pour enseignes; Écrans
d'affichage [mobiliers]; Enseignes en bois; Enseignes en bois ou
en matières plastiques; Enseignes en vinyle imprimées; Meubles
pour poubelles; Mobilier de jardin en bois; Mobilier de jardin
métallique; Mobilier de magasin; Mobilier urbain non
métallique; Panneaux à usage publicitaire [non lumineux et non
mécaniques]; Panneaux d'affichage autocollants; Panneaux
d'affichage ni lumineux, ni mécaniques; Panneaux d'affichage
pliants; Panneaux d'affichage pour ventes; Panneaux d'affichage
publicitaire en bois [non lumineux]; Panneaux d'affichage
publicitaire en matières plastiques [non lumineux]; Panneaux
d'affichage publicitaire [mobilier]; Panneaux d'affichage
publicitaire en verre [non lumineux]; Panneaux d'exposition;
Panneaux d'exposition portables à des fins d'affichage;
Panneaux de présentation; Panneaux de présentation sous
forme de meubles; Panneaux de séparation mobiles [meubles];
Panneaux de séparation [mobilier]; Panneaux décoratifs en bois
[meubles]; Panneaux pour l'affichage d'illustrations; Panneaux
pour l'affichage de produits de l'imprimerie; Panneaux
publicitaires en bois; Pièces de mobilier; Pieds pour panneaux
d'affichage non métalliques; Présentoirs multiusages [mobilier];
Repères visuels (panneaux routiers déplaçable) non lumineux et
en matière plastique; Supports en matières plastiques pour
panneaux indicateurs; Supports pour matériel d'affichage
[mobilier]; Tables avec des bancs; Tables [mobilier] ;
Classe No 37 : Construction d'enseignes; Édification de panneaux
d'affichage; Installation de mobilier urbain; Installation de
panneaux; Installations d'enseignes; Réparation ou entretien
d'enseignes; Services de peinture d'enseignes et de panneaux ;
Classe No 40 : Fabrication sur commande de dispositifs de
communication pour des tiers; Impression numérique; Lettrage
pour enseignes.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 440 950

Classes de produits ou services : 20, 37, 40.

Dépôt du : 27 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
THERABEL PHARMA N.V., Société de
Paardeweide 3g, 4824 Breda, Pays-Bas.
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droit

néerlandais,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Madame Lucie Dambreville, 41 Avenue de
Friedland, 75008 Paris.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 014
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JOEL BATONAT, 58 rue pouchet, 75017 paris.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et autres produits à
usage médical chez l'homme, à savoir : produits
pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ;
médicaments reconstituants ; préparations d'oligo-éléments
pour la consommation humaine ; préparations de vitamines;
suppléments alimentaires minéraux ; aliments et substances
diététiques à usage médical ; compléments alimentaires pour
êtres humains, notamment, en tant que compléments d'un
régime alimentaire normal, apports pour la santé, compléments
nutritionnels, substituts de repas, aliments et boissons
diététiques à usage médical ; à l'exclusion des désinfectants, des
désodorisants, des produits pour la destruction des animaux
nuisibles, des fongicides et des herbicides.
Classes de produits ou services : 5.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 440 999
Dépôt du : 27 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cedric LAVESVRE, 18 Route de chateau chinon, 71400
Autun.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur CEDRIC LAVESVRE, 18 ROUTE DE CHATEAU CHINON,
71400 AUTUN.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JOEL BATONAT, 58 rue pouchet, 75017 paris.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des services de télécommunications pour des tiers ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ;
matière de divertissement ; mise à disposition
loisirs ; location de décors de spectacles ;
concours (éducation ou divertissement)
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/16

informations en
d'installations de
organisation de
; organisation
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No National : 18 4 441 040
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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, Monsieur David Bilquey, 22 avenue de
Friedland, 75008 Paris.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; constructions transportables
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et
quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ;
minerais
;
constructions
métalliques
;
échafaudages
métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ;
récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ;
objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux communs ; plaques d'immatriculation
métalliques. Bouteilles et récipients métalliques destinés à
contenir du gaz liquéfié ou sous pression ; bouchons et
fermetures de bouteilles et de récipients (métalliques) ;
armatures pour bouteilles (métalliques) ; réservoirs métalliques
pour gaz liquéfié ; supports de réservoirs (métalliques) ;
armatures pour réservoirs (métalliques) ; réservoirs, cuves et
citernes métalliques, installés en surface ou enterrés, pour le
stockage du gaz ; coffrages métalliques pour le stockage du gaz ;
pipelines, conduites et tuyaux métalliques pour l'acheminement
du gaz ; conduites métalliques de chauffage central ; armatures
pour conduites métalliques de gaz ; raccords, éléments de
coffrage, vis et raccords de tuyaux ; conduits métalliques pour la
protection de garnitures de conteneurs souterrains ; flexibles de
raccordement à haute pression (métalliques) ; armoires
verrouillables métalliques pour le stockage de bouteilles de gaz ;
caissons à barreaux métalliques pour le stockage de bouteilles
de gaz ; paniers pour bouteilles (métalliques) ; armoires
(métallique) pour compteurs ; quincaillerie métallique ;
soupapes métalliques (autres que les parties de machines) ;
barils (métalliques) ; flexibles métalliques de raccordement et
leurs garnitures ;
Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; couveuses pour les oeufs ; distributeurs
automatiques ; machines agricoles ; machines d'aspiration à
usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs
industriels
(machines)
;
machines
d'emballage
ou
d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main
électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs
(machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines
à coudre, à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de
cuisine électriques ; machine à trier pour l'industrie ; scies
(machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ;
foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques. Machines pour la
vidange, le contrôle de la pression, le nettoyage (lavage), le
marquage, la peinture et la rénovation (reprofilage) de bouteilles
de gaz ; machines à rétrécir pour l'étanchéisation de soupapes à
gaz et de bouteilles de gaz ; installations et machines à remplir
les bouteilles de gaz ; chaînes de suspension, carrousels,
dispositifs de levage de bouteilles de gaz et têtes de remplissage
avec soupapes d'arrêt de gaz (parties d'installations et de
machines à remplir les bouteilles de gaz) ; machines pour
détecter les fuites et l'inétanchéité de soupapes de bouteilles de
gaz ; machines pour détecter les fuites de bouteilles de gaz ;
appareils et instruments pour sceller de manière étanche les
bouteilles de gaz ; alimentateurs de chaudières de machines ;
machines à boucher, à plomber ou à capsuler les bouteilles de
gaz ; pompes pour installations de chauffage fonctionnant au
gaz ; pompes autorégulatrices à gaz ; soupapes de pression
(parties de machines) ; régulateurs de pression (parties de
machines) ; détendeurs de pression (parties de machines) ;
souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des
gaz ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
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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 ; 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 ; téléphones portables et coques de téléphones
portables ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ;
appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ;
lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils
d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de
climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la
purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs. Appareils et
installations pour le traitement et le stockage du gaz ; appareils
pour l'épuration du gaz ; accessoires de réglage et de sûreté
pour appareils à gaz et pour conduites de gaz ; régulateurs de
pression pour le contrôle du débit des fluides et des gaz ;
Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ;
feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles
métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ;
résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs
ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour
l'emballage ; fibres ou laine de verre pour l'isolation. Armatures
pour conduites de gaz (non métalliques) ; bagues d'étanchéité ;
matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur ; joints
pour conduites ; matières d'emballage (rembourrage) en
caoutchouc ou en matières plastiques ; enduits isolants ;
matières filtrantes (matières plastiques ou mousses miouvrées) ; garnitures d'étanchéité ; matières isolantes ;
manchons de tuyaux (non métalliques) ; matériaux réfractaires
isolants ; raccords de tuyaux (non métalliques) ; valves en
caoutchouc ou en fibre vulcanisée ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; services en matière immobilière ; 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 ;
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. Information et
conseils en matière de construction et supervision de travaux de
construction et de rénovation de l'habitat, en particulier en vue
de l'amélioration et de la maîtrise de la consommation d'énergie
ou de la protection de l'environnement ; services d'inspection de
projets de constructions. Services d'installation, d'entretien, de
maintenance, de dépannage, de réparation et de mise en service
d'appareils et d'installations de production et de distribution
d'énergie. Services d'entretien et de réparation de bouteilles et
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de récipients pour le gaz liquéfié ou sous pression ; services
d'installation, d'entretien et de réparation de machines à remplir
des bouteilles de gaz ; services d'installation, d'entretien et de
réparation de réservoirs, de cuves, de citernes et de conteneurs
pour le gaz liquéfié ou sous pression ; services d'installation (y
compris les travaux d'excavation et de remblaiement),
d'entretien et de réparation de pipelines, de conduites et de
tuyaux pour l'acheminement du gaz ; services d'installation,
d'entretien et de réparation d'appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz ; nettoyage et
réparation de chaudières à gaz ; services d'installation,
d'entretien et de réparation de machines fonctionnant au gaz ou
pour le traitement des gaz ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages. Informations en
matière de transport. Services de logistique en matière de
transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux,
d'électricité ou d'énergie. Distribution (livraison de produits).
Remorquage. Location de garages ou de places de
stationnement. Location de véhicules transport en taxi.
Réservation de places de voyage. Entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement. Services
d'approvisionnement en énergie pour des tiers ; conseils
techniques relatifs à la distribution d'énergie. Embouteillage et
conditionnement de produits gaziers ; entreposage, transport et
distribution (livraison) de produits gaziers ; location de bouteilles
et de récipients contenant du gaz liquéfié ou sous pression ;
location d'installations de réservoirs pour gaz liquéfié ; location
de véhicules-citernes de gaz liquéfié ; courtage de transport de
gaz ; transport de gaz par pipelines ;
Classe No 40 : Sciage. Couture. service d'Imprimerie.
Informations en matière de traitement de matériaux. Services de
broderie. Soudure. Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage.
Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation.
Services de dorure. Étamage. Services de teinturerie. Retouche
de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services
d'encadrement
d'oeuvres
d'art.
Purification
de
l'air.
Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de
matériaux dangereux. Tirage de photographies. Développement
de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de
photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des
déchets (transformation). Tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation). Recyclage d'ordures
et de déchets. Services de production d'énergie ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de
projets techniques. Architecture. Décoration intérieure.
Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur.
Analyse de systèmes informatiques. Conception de systèmes
informatiques. Consultation en matière de conception et de
développement d'ordinateurs. Numérisation de documents.
Logiciel-service (SaaS). Informatique en nuage. Conseils en
technologie de l'information. Hébergement de serveurs.
Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de
conception d'art graphique. Stylisme (esthétique industrielle).
Authentification d'oeuvres d'art. Audits en matière d'énergie.
Stockage électronique de données. Etablissement de plans pour
la construction et l'installation de réseaux destinés à la
distribution de gaz ; prospection de gaz ; contrôle de qualité
dans le domaine de la distribution du gaz ; consultations
relatives à la protection de l'environnement et à l'écologie ;
études, analyses et diagnostics pour l'installation d'appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au
gaz.
Classes de produits ou services : 6, 7, 9, 11, 17, 36, 37, 39, 40, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 042
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre Chaillon, 17 rue Gambetta, 51160 AY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre Chaillon, 17 rue Gambetta, 51160 Ay.
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Classe No 29 : huiles à usage alimentaire ; huiles comestibles à
base de pépins de raisin de Champagne ;
Classe No 30 : Miel ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée; Boissons alcoolisées en provenance de
Champagne ; Vins bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée « Champagne » ; Vins bénéficiant de l’Indication
Géographique Protégée « Ratafia de Champagne » ; Vins
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux
Champenois » ; Marc [boissons alcolisées] ; Ratafia ;
Classe No 41 : Education ; Formation ; Divertissement ;
Exposition temporaire d’œuvre d’arts ; Cours de cuisine ;
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 43 : Maison d’hôtes, Hébergement temporaire de
tourisme ; Table d’hôtes ; Gastronomie autour du vin de
Champagne ; services de bar ; services de traiteurs ; services
hôteliers.
Classes de produits ou services : 29, 30, 33, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 045
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GOLDEN TEMPLE, SARL, 6 bis rue de la métlalurgie, 38420
DOMENE.
No SIREN : 400 302 659.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP LECLERE ET LOUVIER, Monsieur Josquin LOUVIER, 25 Rue
Pierre Sémard, 38000 GRENOBLE.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, notamment
anesthésiques,
analgésiques,
antibiotiques,
pilules
antioxydantes, antiseptiques ; thé antiasthmatique ; cachets à
usage pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ;
bonbons médicamenteux ; capsules pour médicaments ;
chewing-gum à usage médical ; quinoléine à usage médicale ;
chloroforme ; collagène à usage médical ; collodion à usage
pharmaceutique ; collyre ; préparations enzymatiques à usage
médical ; préparations pour le traitement des hémorroïdes ;
laxatifs ; infusions à usage médical ; thé à usage médical ;
préparations
pharmaceutiques
;
pastilles
à
usage
pharmaceutique ; poudre de perles à usage médical ; pectine à
usage médical ; vaccins ; nourriture diététique adaptée à un
usage médical ; suppléments alimentaires ;
Classe No 12 : Véhicules, notamment vélos ; appareils de
locomotion par mer, notamment kayaks ; cycles, notamment les
bicycles ; cadres de bicyclettes ; stands pour les cycles,
notamment les bicyclettes ; freins pour les bicyclettes ; guidons
pour les cycles, notamment les bicyclettes ; roues pour les
cycles, notamment les bicyclettes ; pédales pour les cycles,
notamment les bicyclettes ; pneus pour les cycles, notamment
les bicyclettes ; selles pour les cycles, notamment les
bicyclettes ;
Classe No 18 : Malles et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir
des affaires de toilette ; filets à provisions ;
Classe No 21 : Porcelaines ; faïences ; 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 ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table à l’exception du linge de table en papier ; linge de bain
à l’exception de l’habillement ;
Classe No 25 : Vêtements, notamment pantalons, tee-shirts,
sweat-shirts, chandails, combinaisons de ski ; chaussures ;
chapellerie, notamment chapeaux, casquettes, casquettes de
baseball, cagoules ; chemises ; vêtements en cuir, notamment
pantalons, vestes, gants ; ceintures (habillement) ; vêtements en
fourrure ; gants (habillement) ; écharpes ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; pyjamas ; chaussures de plage ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Appareils pour l’éducation physique, notamment
barres parallèles d’exercice physique ; appareils pour la
gymnastique ; appareils de pêche ; balles et ballons de jeux ;
tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; tables
pour jouer aux cartes ; planches de jeux ; patins à glace ; patins
à roulettes ; scooters pour jouer ; planches à voile ; planches de
surf ; raquettes ; chaussures de ski ; skis ; rembourrage de
protection pour jouer au football américain ou au hockey sur
glace ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations à base de céréales, notamment cornflakes ; barres
de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie, notamment bonbons ;
glaces (aliment) ; miel ; sirop de sucre roux ; levure ; sel ;
moutarde ; vinaigre ; sauces ; épices ; glaçons ; sandwiches ;
pizzas ; crêpes ; biscuits ; cookies ; gâteaux ; biscottes ;
confiserie de sucre ; chocolat ; boissons à base de cacao ;
boissons à base de café ; boissons à base de thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales ; eaux gazeuses ; boissons
à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour les boissons ;
préparations pour faire des boissons, notamment boissons
énergétiques, boissons enrichies en protéines pour le sport,
boissons sans alcool aux fruits, boissons sans alcool au café,
boissons sans alcool au thé, boissons à base de soja autres que
les substituts au lait ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ;
apéritifs sans alcool ;
Classe No 41 : Education ; 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
poste 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 congrès ; organisation d’expositions
à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de
spectacles ; service 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 : 5, 12, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32,
41.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 065
Dépôt du : 28 MARS 2018
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pochettes en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;
enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; emballages
pour bouteilles en carton ou en papier ; feuilles bullées en
matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement ;
feuilles de viscose pour l'emballage; pellicules en matières
plastiques pour l'emballage; feuilles de cellulose régénérée pour
l'emballage; enveloppes (papeterie); tubes en carton;
cartonnages ; articles de papeterie, prospectus, publications,
livres, journaux, revues périodiques, brochures, affiches ;
Classe No 35 : Aide à la direction des affaires ; conseil en
organisation et direction des affaires ; agences d'information
commerciales ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; traitement administratif de commandes
d'achat ; établissement de statistiques ; études de marché ;
recueil de données dans un fichier central ; systématisation de
données dans un fichier central ; gestion de fichiers
informatiques, de bases de données informatiques et
d'applications pour téléphone, tablettes et sites Internet ;
recherches d'informations dans des fichiers informatiques ou
bases de données pour des tiers ; gestion d'un planning de
rendez-vous (services de secrétariat) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications
téléphoniques,
communications
télégraphiques,
communications radiophoniques ; messagerie électronique ;
communication par terminaux d'ordinateurs ; communications
par réseau de fibres optiques ; services de télécommunication
fournis par l'intermédiaire du réseau Internet ; mise à disposition
d'un accès à des informations, des messages et des images sur
l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
de transmission d'informations, de messages et d'images par
terminaux d'ordinateurs, par l'intermédiaire de réseaux locaux
privés ou à accès réservé, ou par l'intermédiaire de réseaux
nationaux ou internationaux, accessibles par code d'accès à un
centre serveur ou à un site Internet, permettant notamment aux
clients de programmer les conditions de livraison de leur colis,
de prendre rendez-vous pour la livraison des colis, de fixer les
conditions de livraison de leur colis ; transmission et notification
de messages, d'informations sur le suivi de colis et de courrier
par courriel ou messagerie SMS ;
Classe No 39 : Services de transport ; transport en automobile ;
transport aérien ; transport en bateau ; transport en chemins de
fer ; organisation de voyages ; services de conditionnement,
d'emballage, de collecte et d'entreposage de marchandises, de
colis, de courrier ; emmagasinage ou entreposage de
marchandises, de colis, de courrier ; transport, livraison,
distribution de marchandises, de colis, de courrier ; routage à
savoir planification d'itinéraire [services de navigation] ;
transport de marchandises accompagné ou non accompagné ;
transport de valeurs sous surveillance ; informations en matière
de transport ; chargement et déchargement de fret ;
affrètement ; information en matière d'entreposage ; messagerie
(courrier ou marchandises) ; enlèvement, transport et remise de
marchandises (y compris de marchandises sous température
dirigée), documents, paquets, colis, lettres et palettes ; suivi
d'expédition par localisation électronique des marchandises,
documents, paquets, colis, lettres et palettes ; services
d'expédition ; livraison de marchandises expédiées ; location de
véhicules réfrigérés ; location de réfrigérateurs ; location de
conteneurs d'entreposage ; services de commissionnaire de
transport ; services de pistage et de suivi de colis ; services
d'informations, de conseil et d'assistance concernant les
services précités.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 39.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHRONOPOST, Société par actions simplfiée, 3 AVENUE
GALLIENI, 94250 GENTILLY.
No SIREN : 383 960 135.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Madame Clémence TOUILLIER, LE CENTRALIS, 63
AVENUE DU GENERAL LECLERC, 92340 BOURG LA REINE.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 066
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.

ELECTROM, SARL, 6 Rue django reinhardt, 95130 Saint Ouen
l'Aumône.
No SIREN : 448 255 968.

Classe No 16 : Emballages en papier ou en carton ; sacs, sachets,
films et feuilles d'emballage en papier ou en matières
plastiques ; boîtes en carton ou en papier ; enveloppes,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEM TECHNOLOGIES, Madame CASSIE SEGUENI, 6 Rue django
reinhardt, 95130 Saint Ouen l'Aumône.
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plomberie; Services d'installation, de réparation et d'entretien
d'équipements de chauffage; Travaux de plomberie ;
Classe No 42 : Conception de systèmes électriques.
Classes de produits ou services : 11, 37, 42.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 42 : Conception de projets d'ingénierie; Conception de
systèmes de chauffage; Conception de systèmes de construction
d'ingénierie; Conception et développement techniques
d'installations de chauffage; Conduite d'études d'ingénierie;
Conduite d'études de projets techniques; Développement de
projets techniques dans le domaine de l'ingénierie; Études de
projets d'ingénierie; Études de projets techniques dans le
domaine de la construction; Études et projets de recherches
techniques; Préparation d'études techniques; Réalisation
d'études de projets techniques et de recherches relatives à
l'utilisation d'énergies naturelles; Services d'études de projets
techniques; Services d'études techniques; Services d'ingénierie
dans le domaine de la technologie de l'énergie; Services
d'ingénierie en matière de production d'électricité et de gaz
naturel; Services d'ingénierie en matière de conception de
systèmes électroniques; Services d'ingénierie pour l'analyse des
structures; Services de conception technique en matière
d'installations de chauffage; Services de gestion de projets
d'ingénierie; Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; conduite d'études de projets techniques.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 072
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur KARIM SEGUENI, 6 Rue django reinhardt, 95310 Saint
Ouen l'Aumône.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pem technologies, Madame CASSIE SEGUENI, 6 Rue django
reinhardt, 95310 Saint Ouen l'Aumône.

Classes de produits ou services : 42.

BOPI de publication antérieure : 18/16
o

N National : 18 4 441 067
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : installation, entretien et réparation de machines ;
Classe No 42 : Conception et développement de réseaux de
distribution d'énergie; Développement de systèmes de gestion
d'énergie et d'électricité; Services d'inspection et de supervision
techniques.

Monsieur KARIM SEGUENI, 6 Rue django reinhardt, 6 Rue
django reinhardt, 95130 Saint Ouen l'Aumône.

Classes de produits ou services : 37, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pem technologies, Madame Cassie SEGUENI, 6 Rue django
reinhardt, 95130 Saint Ouen l'Aumône.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 126
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 11 : Installations de chauffage de l'eau; Installations de
chauffage de fluides; Installations de chauffage central;
Installations de chauffage central au gaz; Installations de
chauffage à air; Installations de chauffage en circuit fermé;
Installations de chauffage à usage industriel; Installations de
chauffage industriel; Installations de climatisation à usage
commercial; Installations de climatisation à usage industriel;
Installations de climatisation centrale; Installations de
climatisation; Installations de climatisation centrale [à usage
industriel];
Installations
et
appareils
de
ventilation
[climatisation]; Systèmes CVC [chauffage, ventilation et
climatisation]; installations de climatisation ;
Classe No 37 : Entretien courant d'appareils de chauffage;
Entretien de systèmes de plomberies; Entretien des systèmes
électroniques ou de climatisation; Entretien et réparation
d'appareils de climatisation; Entretien et réparation d'appareils
de chauffage; Entretien et réparation de chauffage; Entretien et
réparation d'installations de chauffage; Installation d'appareils
de chauffage central; Installation de plomberie; Installation de
systèmes de tuyauteries; Installation de systèmes de plomberie;
Installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage,
ventilation et climatisation]; Installation, entretien et réparation
de plomberie; Rénovation de systèmes de plomberie; Service de

ALPES DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée, 10
avenue du Trélod, 74150 Rumilly.
No SIREN : 487 826 125.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GASQUET, Madame Cécile GENOT, LES PLEIADES
24C, PARK NORD ANNECY, 74370 METZ-TESSY.

Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres [encadrement] ;
objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ;
cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ;
récipients d'emballage en matière plastique ; fauteuils ; sièges ;
literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
appliques murales décoratives (ameublement) non en matières
textiles ; armoires ; bahuts (coffres) non métalliques ; bancs
(meubles) ; berceaux ; bibliothèques (meubles) ; boîtes à clefs
vides non métalliques ; bonnetières [ameublement] ; buffets ;
bureaux (meubles) ; canapés ; chaises (sièges) ; chaises
longues ; coffres à jouets ; comptoirs (tables) ; dessertes ;
enseignes en bois ou en matières plastiques ; lits ; porteparapluies ; porte-revues ; paravents (meubles) ; pièces
d'ameublement ; meubles d'appoint ; meubles télé ; sofas ;
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tables ; tables de chevet ; tabourets ; tiroirs ; tringles de rideaux ;
vitrines (meubles) ; sommiers de lits ; stores d'intérieur pour
fenêtres (mobilier) ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table ; tissus à
usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de
maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à
l'exception de l'habillement) ; tissus d'ameublement ; chemins
de table ; toiles cirées (nappes) ; housses pour coussins ; draps ;
tentures murales en matières textiles ; nappes (non en papier) ;
plaids ; rideaux en matières textiles ou plastiques ; serviettes de
table (en matières textiles) ; serviettes de toilette (en matières
textiles) ;
Classe No 35 : Mise à disposition d'espaces de vente en ligne
pour acheteurs et vendeurs de produits ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; regroupement pour le compte de tiers de produits divers
de mobilier et de décoration d'intérieur et d'extérieur (à
l'exception de leur transport) permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément ; services de publicité et
de marketing, notamment promotion des produits des tiers ;
services de vente au détail en magasins et services de vente en
ligne sur Internet, des produits suivants : meubles, mobilier
d'intérieur, mobilier de jardins, canapés, literie, horlogerie,
miroirs, cadres, luminaires, vaisselle, ustensiles de cuisine, tapis
de sol, textiles de cuisine, de bain, de chambre et de table,
coussins, rideaux, bougies, bougeoirs, vaporisateurs d'odeurs,
encens, huiles parfumées, photophores, savons, verreries,
peintures, toiles, sculptures, papeterie, bijoux fantaisie, affiches.
Classes de produits ou services : 20, 24, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 140
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREDIT MUTUEL ARKEA, Société coopérative à forme anonyme,
1 rue Louis Lichou, 29480 LE RELECQ-KERHUON.
No SIREN : 775 577 018.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Madame Marie PUSEL, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ;
équipement de traitement de données et d'ordinateurs ;
supports d'enregistrement magnétiques ou numériques ;
logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d'ordinateurs
[logiciels
téléchargeables]
;
applications
logicielles
informatiques téléchargeables ; périphériques d'ordinateurs ;
bases de données. Appareils, équipements, instruments et
dispositifs de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage),
de
surveillance,
de
télésurveillance,
de
téléassistance, de télésécurité et de téléalarme ; émetteurs
[télécommunication] ; transmetteurs [télécommunication] ;
récepteurs [audio, vidéo] ; émetteurs de signaux électroniques ;
détecteurs ; détecteurs de fumée ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ; dispositifs audio et vidéo pour
la surveillance ; appareils électriques de surveillance ;
instruments d'alarme ; avertisseurs à sifflet d'alarme ;
avertisseurs acoustiques ; avertisseurs d'incendie ; avertisseurs
contre le vol ; installations électriques pour préserver du vol ;
dispositifs d'alarmes antivol, anti-intrusion, de sécurité, de
signalisation ou d'avertissement d'incendie et de détection de
fumée ou de mouvement ; dispositifs électriques d'allumage à
distance ; cartes magnétiques d'identification ; cartes
magnétiques codées ; appareils d'intercommunication ;
appareils téléphoniques ; caméras vidéo ;
Classe No 35 : Aide à la direction des affaires ; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles ; conseils en
organisation et direction des affaires ; conseils pour la direction
des affaires ; consultation pour la direction des affaires ;
expertise en affaires commerciales ; consultation professionnelle
d'affaires ; informations et renseignements d'affaires ;
informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;
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investigations et recherches pour affaires ; publicité ;
conception, distribution et diffusion de matériels publicitaires
[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; publicité en ligne
sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ;
location de matériel publicitaire ; location d'espaces
publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; location de panneaux publicitaires ; production
de films publicitaires ; publication de textes publicitaires ;
gestion
des
affaires
commerciales
;
administration
commerciale ; agences d'informations commerciales ; audits
d'entreprises [analyses commerciales] ; estimation en affaires
commerciales ; recherche et étude de marché ; organisation de
foires et expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
gestion commerciale de programmes de remboursement pour
des tiers ; informations commerciales par le biais de sites Web ;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
des tiers ; travaux de bureau ; bureaux de placement ;
transcription de communications [travaux de bureau] ;
comptabilité ; gestion de fichiers et de bases de données
informatiques ; reproduction de documents ; relations
publiques ; établissement de relevés de comptes ; prévisions
économiques ; établissement de déclarations fiscales ; services
de dépôt de déclaration fiscale ; gestion administrative de
portefeuilles sous mandat ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
bancaires ; affaires monétaires ; affaires immobilières ;
actuariat ; affacturage ; agences de crédit ; agences de
recouvrement de créances ; agences immobilières ; services
bancaires ; services bancaires en ligne ; banque directe ;
opérations bancaires hypothécaires ; services d'épargne
bancaire ; analyse financière ; estimations financières
[assurances, banques, immobilier] ; estimations financières des
coûts de réparation ; gestion financière ; gestion financière de
paiements de remboursements pour des tiers ; services de
financement ; services fiduciaires ; consultation en matière
financière ; informations financières ; informations financières
par le biais de sites Web ; parrainage financier ; prêts
[financement] ; prêt sur gage ; prêt sur nantissement ;
organisation du financement de projets de construction ;
services de cartes de crédits ; émission de cartes de crédit ;
services de cartes de débits ; émission de chèques de voyage ;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; émission
de bons et cartes cadeaux, bons de valeurs, coupons de
réduction ou de remboursement, cartes de fidélité et autres
titres de paiement ; vérification des chèques ; constitution de
fonds ; placement de fonds ; transfert électronique de fonds ;
constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; caisses de
prévoyance ; crédit-bail ; cautions [garanties] ; opérations de
change ; opérations de compensation [change] ; estimations
immobilières ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ;
gérance de biens immobiliers ; expertises immobilières à savoir
estimation financière de propriété ; consultation en matière
d'assurances ; informations en matière d'assurances ; courtage ;
courtage en assurances ; courtage en biens immobiliers ; service
financier de courtage en douane ; courtage de valeurs
mobilières ; courtage de valeurs boursières ; courtage d'actions
et d'obligations ; souscription d'assurances ; souscription
d'assurances contre l'incendie ; souscription d'assurances contre
les accidents ; souscription d'assurances sur la vie ; souscription
d'assurances maladie ; souscription d'assurances maritimes ;
expertises fiscales ; estimations fiscales ; informations
boursières ; gestion de comptes bancaires et de comptes
d'épargne ; émission de relevés de comptes, vérification de
comptes bancaires (gestion financière de comptes bancaires) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseaux de fibres ; communications
téléphoniques, radiophoniques ou télégraphiques ; services
d'affichage électronique [télécommunications] ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; location
d'appareils pour la transmission de messages ; location
d'appareils de télécommunication ; services téléphoniques ;
services de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; services de transmission
d'informations, de messages, de télégrammes, de courriers
électroniques, de télécopies, de fichiers numériques ; fourniture
d'accès à des bases de données ; télédiffusion ; radiodiffusion ;
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des
forums Internet ; fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ;
Classe No 42 : Etude de projets techniques ; installation,
maintenance, mise à jour, location de logiciels ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; programmation
pour ordinateur ; élaboration [conception] de logiciels ;
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique ; stockage électronique de
données ; sauvegarde externe de données ; télésurveillance de
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systèmes informatiques ; services externalisés en matière de
technologies de l'information ; récupération de données
informatiques.
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Classe No 44 : services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 44.

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

BOPI de publication antérieure : 18/16

BOPI de publication antérieure : 18/16

No National : 18 4 441 148

No National : 18 4 441 177

Dépôt du : 28 MARS 2018

Dépôt du : 28 MARS 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

ORIGAMI PAYSAGE ET URBANISME, Société à responsabilité
limitée, 10 B avenue Henri Fréville, 35000 RENNES.
No SIREN : 810 892 331.

Monsieur Eric Schoendorf, 26 impasse Jean-Nicolas Chandelier,
57155 Marly.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACTIJURIS, Monsieur Didier LE GUEVEL, Immeuble Atalis 1, 1
rue de Paris, BP51204, 35512 CESSON SEVIGNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Eric Schoendorf, 26 impasse Jean-Nicolas Chandelier,
57155 Marly.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; Travaux de construction ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conduite
d'études de projets techniques ; architecture ; décoration
intérieure ; services de conception d'art graphique ; Recherches
en architecture; Préparation de plans d'architecture; Services
d'architecture et d'urbanisme; Services d'architecture et
d'ingénierie; Préparation de rapports en matière d'architecture;
Services d'architecture concernant l'aménagement de terrains;
Aménagement de zones urbaines; Etude, projet relatifs à
l'organisation et à l'aménagement des espaces urbains
[conception architecturale pour l'aménagement urbain]; Etudes,
projets techniques d'urbanisme; Elaboration de plans
d'urbanisme ; Aménagement des espaces extérieurs;
Aménagement d'aires naturelles; Architecture en matière
d'urbanisme et de paysage ; Réalisation de plans d'architecture
en matière de cohérence patrimoniale et paysagère; Design
urbain [conception architecturale pour l'aménagement urbain] ;
Architecture en matière de transformation des espaces;
Architecture en matière de spécification des territoires ;
Classe No 44 : design de jardins, de paysages [service de
jardinier paysagiste] ; Etude et conception de jardin et espaces
paysagers [service d'aménagement paysager] ; Elaboration,
conception de jardins, patios, parcs et jardins [service
d'aménagement paysager] ; service d'aménagement paysager ;
Création de parcs [service d'aménagement paysager].
Classes de produits ou services : 37, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 171
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame STEPHANIE SICA, 22 rue jean mermoz, 1er étage, 1er
étage, 75008 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame stephanie sica, 5 rue Jean Mermoz, RDC fond de cour,
75008 paris.

Classe No 3 : parfums ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Light Gray
(RGB 217 218 219 ; HEX D9DADB) , Aqua Sky (RGB 123 196 196 ;
HEX 7BC4C4), Dark Gray (RGB 61 62 65 ; HEX 3D3E41)
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ; 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); création et gestion
de contenus numériques (pour des tiers) ; publicité ; production
et réalisation de films publicitaires web et télévision ;
Classe No 40 : retouche de vêtements ; traitement de tissus ;
production d'énergie ; tirage de photographies ; développement
de pellicules photographiques ; sérigraphie ; traitement des
déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures
et de déchets; tirage d’illustration graphique ;
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 ; production et réalisation de films
institutionnels ; production et réalisation de prises de vue
aérienne ; production et réalisation audiovisuelle ; montage et
diffusion audiovisuel ; production et diffusion de films 360° ;
production et réalisation de film d’animation ; production
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d'enregistrement et diffusion sonore ; services de photographie
aérienne ; .
Classes de produits ou services : 35, 40, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 223
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TBWA\GROUPE, société par actions simplifiée, 162-164 RUE DE
BILLANCOURT, 92100 BOULOGNE.
No SIREN : 682 005 079.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Monsieur Thierry DESBARRES, 18
avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

BOPI 18/34 - VOL. II
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Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; filmage, montage de bandes vidéo ;
production de films sur bandes vidéo ; studios de cinéma ;
services de clubs (divertissement ou éducation) ; organisation et
conduite de colloques, de concours, de conférence, de congrès,
de forums de discussion ; divertissements radiophoniques,
télévisés ; exploitation de publications électroniques en ligne
(non téléchargeables) ; organisation d'expositions à but culturel
ou éducatif ; publication de livres ; micro-édition ; organisations
de spectacles ; organisation et conduite d'ateliers de formation,
de séminaires, de symposiums ; photographie, reportages
photographiques ; publications électroniques de livres et de
périodiques en ligne ; remise de prix ; organisation d'un
déjeuner, d'un dîner, d'une soirée de gala (divertissement) ;
informations en matière de films et de séries télévisées
accessibles notamment en ligne, via un site, une plateforme
Internet ; production de films cinématographiques ; production
d'enregistrements audio et vidéo sur des supports audio et
vidéo ; production de films sur supports d'enregistrement
numériques, disques acoustiques ; CD ; DVD ; Blu-ray ;
enregistrements audiovisuels ; divertissements par voie
télématique, électronique, sur un réseau mondial de
télécommunication dont Internet.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/16
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de
matériel publicitaire (prospectus, échantillons) ; location de
matériel publicitaire ; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils,
informations ou renseignements d'affaires ; étude et analyse de
marché ; services de marketing téléphonique ; services de
marketing et de marketing direct en ligne ; 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 ; recueil de données dans
un fichier central ; diffusion de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés) ; publications et diffusion d'annonces et
de textes promotionnels et publicitaires notamment en ligne ;
services de régie publicitaire ; création (conception) de
bannières publicitaires sur sites Internet ; services de
mercatique, de marchandisage ; sondages d'opinion ; relations
publiques ; conseils en communication interne et externe
(publicité, relations publiques) et en mercatique ; relations
presse ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; services de démarchage de clientèle notamment par
publipostage, par Internet, 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 ; conseils en communication
(relations
publiques)
;
conseils
en
communication
institutionnelle (relations publiques) ; conseils en publicité ;
audit et stratégie commerciale de communication de marque ;
services de marketing relationnel ; services d'animation
commerciale de points de vente ; conseils stratégiques en
publicité
et
communication
(relations
publiques)
;
communication éditoriale (relations publiques) ; conseils en
publicité et notamment pour la création d'évènements ;
conception (création) de campagnes publicitaires ; gestion de
fichiers informatiques ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; mise en page à but publicitaire ;
recherche de parraineurs ; services de revue de presse ;
Classe No 38 : Télécommunications ; télécommunications par
terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique,
télégraphique, téléphonique, par l'Internet ; télécommunications
multimédia et interactive ; télécommunications par réseau
informatique et de télécommunication mondial (réseau des
réseaux) ; transmission d'informations par codes télématiques et
par noms de domaines ; consultations sur écrans d'informations
à partir d'une banque de données ; services d'échange
électronique de données ; fournitures d'accès à un réseau
informatique mondial ; diffusion de programmes de télévision,
de films, de séries télévisées ; émissions radiophoniques,
télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur ; transmission
d'informations contenues dans des banques de données ;
services de messagerie en ligne ; services de communication
électronique et par ordinateur ; agences d'informations
(nouvelles) ; transmission d'informations par voie électronique
et par ordinateur ; services de transmission d'informations par
réseaux nationaux et internationaux de communication et de
télécommunication par l'Internet, l'Intranet, l'Extranet ; services
de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications
national et international ; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données ;

No National : 18 4 441 227
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KIRSCH & MONNERAUD, SARL, Route des Echets, 01700
MIRIBEL.
No SIREN : 838 454 684.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, Madame Nathalie FAYETTE, 7 rue des Aulnes Bâtiment B, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 6 : Moulages, feuilles, poudres ainsi qu'articles miouvrés laminés, étirés ou extrudés en aluminium ou ses alliages;
moules métalliques pour la fonderie; moules métalliques pour le
coulage de matériaux céramiques; moules métalliques pour le
formage de produits en ciment; moulures métalliques pour la
construction; pièces de coulée métalliques; pièces métalliques
forgées; acier; aciers laminés; acier sous forme de tôles,
plaques, feuilles et bobines; acier sous forme de tôles, tiges,
barres ou billettes; alliages de fonderie; alliages de métaux pour
opérations de fabrication; aluminium et ses alliages; contenants
de conditionnement industriel en métal; contenants métalliques
de stockage polyvalents; coquilles [fonderie]; couvercles
métalliques; étain et ses alliages; fer; fil métallique; magnésium
et ses alliages; matériaux de construction métalliques; métaux
communs et leurs alliages, minerais; récipients d'emballage en
métal; récipients métalliques pour acides ;
Classe No 7 : Machines de moulage par extrusion; machines de
moulage par injection ; machines à meuler pour le travail des
métaux; machines à meuler pour surfaces intérieures; machines
à moulurer; machines à travailler les métaux; aléseuses pour le
travail des métaux; appareils à souder électriques; appareils et
machines de construction; machines de brochage pour le travail
des métaux; machines de coulée; machines de fonderie;
machines de formage pour le travail des métaux; machines de
meulage à usage industriel; machines de moulage par
compression; machines électriques à souder; meules à aiguiser
[parties de machines]; meules abrasives pour meuleuses
motorisées; meules à fil métallique pour meuleuses motorisées;
moules [parties de machines]; moules de forge; outils de
meulage [parties de machines]; presses à mouler [machines];
presses [machines à usage industriel] ;
Classe No 37 : Installation, maintenance et réparation de
machines à mouler; location de moules et de machines pour la
construction; installation d'équipements de fonderie ;
Classe No 40 : Assemblage de matériaux sur commande pour
des tiers; coulage des métaux; fabrication d'éléments moulés
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sur commande; moulage de matières plastiques; service de
moulages pour tout type de matières ; traitement de matériaux.
Classes de produits ou services : 6, 7, 37, 40.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 250
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TBWA\GROUPE, société par actions simplifiée, 162-164 RUE DE
BILLANCOURT, 92100 BOULOGNE.
No SIREN : 682 005 079.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Monsieur Thierry DESBARRES, 18
avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution de
matériel publicitaire (prospectus, échantillons) ; location de
matériel publicitaire ; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils,
informations ou renseignements d'affaires ; étude et analyse de
marché ; services de marketing téléphonique ; services de
marketing et de marketing direct en ligne ; 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 ; recueil de données dans
un fichier central ; diffusion de matériels publicitaires (tracts,
prospectus, imprimés) ; publications et diffusion d'annonces et
de textes promotionnels et publicitaires notamment en ligne ;
services de régie publicitaire ; création (conception) de
bannières publicitaires sur sites Internet ; services de
mercatique, de marchandisage ; sondages d'opinion ; relations
publiques ; conseils en communication interne et externe
(publicité, relations publiques) et en mercatique ; relations
presse ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; services de démarchage de clientèle notamment par
publipostage, par Internet, 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 ; conseils en communication
(relations
publiques)
;
conseils
en
communication
institutionnelle (relations publiques) ; conseils en publicité ;
audit et stratégie commerciale de communication de marque ;
services de marketing relationnel ; services d'animation
commerciale de points de vente ; conseils stratégiques en
publicité
et
communication
(relations
publiques)
;
communication éditoriale (relations publiques) ; conseils en
publicité et notamment pour la création d'évènements ;
conception (création) de campagnes publicitaires ; gestion de
fichiers informatiques ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; mise en page à but publicitaire ;
recherche de parraineurs ; services de revue de presse ;
Classe No 38 : Télécommunications ; télécommunications par
terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radiophonique,
télégraphique, téléphonique, par l'Internet ; télécommunications
multimédia et interactive ; télécommunications par réseau
informatique et de télécommunication mondial (réseau des
réseaux) ; transmission d'informations par codes télématiques et
par noms de domaines ; consultations sur écrans d'informations
à partir d'une banque de données ; services d'échange
électronique de données ; fournitures d'accès à un réseau
informatique mondial ; diffusion de programmes de télévision,
de films, de séries télévisées ; émissions radiophoniques,
télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur ; transmission
d'informations contenues dans des banques de données ;
services de messagerie en ligne ; services de communication
électronique et par ordinateur ; agences d'informations
(nouvelles) ; transmission d'informations par voie électronique
et par ordinateur ; services de transmission d'informations par
réseaux nationaux et internationaux de communication et de
télécommunication par l'Internet, l'Intranet, l'Extranet ; services
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de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications
national et international ; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; filmage, montage de bandes vidéo ;
production de films sur bandes vidéo ; service de studios de
cinéma ; services de clubs (divertissement ou éducation) ;
organisation et conduite de colloques, de concours, de
conférence, de congrès, de forums de discussion ;
divertissements radiophoniques, télévisés ; exploitation de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ;
organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ;
publication de livres ; micro-édition ; organisations de
spectacles ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de
séminaires, de symposiums ; photographie, reportages
photographiques ; publications électroniques de livres et de
périodiques en ligne ; organisation de cérémonies de remise de
prix ; organisation d'un déjeuner, d'un dîner, d'une soirée de
gala (divertissement) ; informations en matière de films et de
séries télévisées accessibles notamment en ligne, via un site,
une
plateforme
Internet
;
production
de
films
cinématographiques ; production d'enregistrements audio et
vidéo sur des supports audio et vidéo ; production de films sur
supports d'enregistrement numériques, disques acoustiques ;
CD ; DVD ; Blu-ray ; enregistrements audiovisuels ;
divertissements par voie télématique, électronique, sur un
réseau mondial de télécommunication dont Internet.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 274
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FNOS MSA, Association, 19 rue de Paris, CS50070, 93013
Bobigny Cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CCMSA, Madame Agnès Cadiou, 19 rue de Paris, CS50070,
93013 Bobigny.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE
P 118-8 C C:100 / M:0 /J:15 /N:0 ; PANTONE P33-9 C C:50 / M:55 /
J: 60 / N : 0 ; PANTONE 382 C C : 25,8 / M : 11,5 / J:94 / N: 1,8 ;
PANTONE 534 C C : 94,1 / M : 75,5 / J : 12,3 / N: 2,7
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de
fenêtres ; repassage du linge ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; distribution (livraison
de produits) ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ;

Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outils à main actionnés manuellement ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables,
par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation et
conduite de conférences ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

Classe No 9 : Baguettes de sourciers; Appareils et instruments
scientifiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; baguettes de
radiesthésie ;

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 d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services pour le soin de la
peau (soins d'hygiène et de beauté) ; maisons médicalisées ;
services de maisons de convalescence ; services de maisons de
repos ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ;
Classe No 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; services de pompes
funèbres ; services d'agences de surveillance nocturne ;
surveillance des alarmes anti-intrusion ; 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, 37, 39, 41, 43, 44, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/16

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles.
Classes de produits ou services : 8, 9, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 387
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SHENZHENCAIDIEYIDIE,
SARL,
A2303
LUHUQURENMINNANLUXINYINDASHA, SHENZHEN, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yasong LIN, 57 AVENUE Franklin Roosevelt, 3ème
étage, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

No National : 18 4 441 340
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELITE WORLD, Société à responsabilité limitée, 10 rue de la Paix,
75002 Paris.
No SIREN : 818 150 344.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCAN Avocats AARPI, Madame Sandra CABANNE, 63 boulevard
de Courcelles, 75008 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en
ces matières; horlogerie et instruments chronométriques,
notamment montres pour hommes, femmes et enfants;
bracelets de montres, pendulettes; réveils; pièces détachées, à
savoir cadrans de montres, boîtiers de montres, chaînes de
montres; objets d'art en métaux précieux; boîtiers de montres;
écrins et étuis pour articles d'horlogerie; pierres précieuses;
chronomètres.
Classes de produits ou services : 14.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 379
Dépôt du : 28 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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.
Classes de produits ou services : 3, 10.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 610
Dépôt du : 29 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JDIS, SA, Les Rues, Torcé, 35370 Torcé.
No SIREN : 321 263 105.

Monsieur Ludovic MAURY, 1 rue labastidette, 46300 Gourdon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ludovic Maury, 1 rue labastidette, 46300 Gourdon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe Viel, Les Rues, 35370 Torcé.
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No National : 18 4 441 774
Dépôt du : 29 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Nathalie BARBIER, 16 RUE EMILE ZOLA, 94550
CHEVILLY LARUE.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; aliments pour les
animaux.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARBIER, Madame NATHALIE BARBIER, 16 RUE EMILE ZOLA,
94550 CHEVILLY LARUE.

Classes de produits ou services : 31.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 615
Dépôt du : 29 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
U.W.S., SASU, 11 rue des Tanneurs, 84700 Sorgues.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony Canivez, 1 bis avenue Foch, 75116 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : batteries pour cigarettes électroniques ;
Classe No 34 : chichas ; cigarettes électroniques comme
substituts des cigarettes traditionnelles ; cigarettes électroniques
utilisées en tant qu'alternative aux cigarettes traditionnelles ;
articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques ; solutions
liquides pour cigarettes électroniques ; tuyaux de vaporisateur
pour cigarettes sans fumée ; liquides contenant de la nicotine
pour cigarettes électroniques ; arômes, autres qu'huiles
essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ;
Classe No 35 : Services de vente en ligne et au détail en
boutiques physiques des batteries pour cigarettes électroniques,
chichas, cigarettes électroniques comme substituts des
cigarettes traditionnelles, cigarettes électroniques utilisées en
tant qu'alternative aux cigarettes traditionnelles, articles pour
fumeurs pour cigarettes électroniques, solutions liquides pour
cigarettes électroniques, tuyaux de vaporisateur pour cigarettes
sans fumée, liquides contenant de la nicotine pour cigarettes
électroniques, arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser
dans des cigarettes électroniques, ; services de promotion de
ventes sur le lieu d'achat ou de vente, pour des tiers ; publicité ;
gestion des affaires commerciales ; services de magasins de
vente au détail des batteries pour cigarettes électroniques,
chichas, cigarettes électroniques comme substituts des
cigarettes traditionnelles, cigarettes électroniques utilisées en
tant qu'alternative aux cigarettes traditionnelles, articles pour
fumeurs pour cigarettes électroniques, solutions liquides pour
cigarettes électroniques, tuyaux de vaporisateur pour cigarettes
sans fumée, liquides contenant de la nicotine pour cigarettes
électroniques, arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser
dans des cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 9, 34, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/16

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 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.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 441 986
Dépôt du : 30 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Lotfi CHALGHOUM, Agissant pour le compte de "LC
NetSecure", Société en cours de formation, 5 avenue Ingres,
75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Lotfi CHALGHOUM, 5 avenue Ingres, 75016 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Conseil en gestion de fichier informatique ;
services de gérance administrative d'ordinateurs ; audit dans le
domaine
de
l'informatique
;
gestion
administrative
d'infrastructures informatiques pour le compte de tiers
(infogérance) ; recueil et systématisation de données dans un
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fichier central ; gestion de bases de données ; services
d'archivage (saisie) sécurisé pour des supports électroniques ;
l’ensemble de ces services étant rendus dans le domaine de
l’informatique, du web, du digital et des télécommunications ;
Classe No 38 : Télécommunications ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs, par réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès
à un réseau informatique mondial ; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; location
d'appareils de télécommunication ; location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ; messagerie
électronique ; conseil en matière de télécommunications,
administration de réseaux de télécommunications et de réseaux
multimédia
;
consultations
dans
le
domaine
des
télécommunications ;
Classe No 42 : conseils en matière d'ordinateurs ; services
d'assistance technique à savoir conseils en technologies de
l'information dans les domaines de l'informatique, du web, du
digital et des télécommunications ; conseils en technologie de
l'information ; services d'aide technique à l'exploitation et à la
supervision des réseaux informatiques ; gestion de projets
informatiques ; programmation pour ordinateurs ; recherches
dans le domaine de l'informatique ; services de conseillers en
matière de réseaux et d'applications en nuage ; informatique en
nuage ; élaboration (conception), développement d'ordinateurs,
de systèmes informatiques, de logiciels et d’équipements
informatiques;
installation,
maintenance
de
systèmes
informatiques et de logiciels informatiques ; intégration et
actualisation de systèmes informatiques et de logiciels ; services
d'installation, de configuration, d'intégration, de réparation, de
maintenance de systèmes et de programmes informatiques ;
services d’intégration rendus dans le domaine web, digital et les
télécommunications ; analyse de systèmes informatiques ;
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs ; location
de logiciels informatiques ; locations d'ordinateurs ; création
(conception-élaboration) et entretien de sites Web pour des
tiers ; hébergement de sites informatiques (sites Web) ;
duplication de programmes informatiques ; conversion de
données et de programmes informatiques (autre que conversion
physique), conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique ; surveillance de
systèmes informatiques ; audit de systèmes informatiques et
des systèmes d'information ; logiciel-service (SaaS) ; services de
configuration et d'intégration de logiciels informatiques;
Infogérance ayant pour but la prise en charge totale ou partielle
du système d'information du client, à savoir location de
matériels informatiques; services de conception de logiciels et
d'ordinateurs; services d’installation, de configuration, de mise à
jour, de maintenance de logiciels ; conception de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.
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service au volant, À savoir services de restaurants, Préparation
et fourniture de plats à emporter.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 442 186
Dépôt du : 31 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Pascale Vicat-Blanc, Agissant pour le compte de
"Stackitect", Société en cours de formation, 39 rue du Mail,
69004 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Pascale Vicat-Blanc, 41 rue du Mail, 69004 Lyon.

Classe No 9 : Logiciels de simulation; Logiciels de simulation
pour
calculateurs
numériques;
Modules
de
matériel
informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet
des objets ;
Classe No 38 : Transmission d'informations par communications
de données pour aider à la prise de décisions ;
Classe No 42 : Création de programmes de contrôle pour mesure
automatique, assemblage, ajustement et visualisation connexe;
Développement de programmes informatiques pour la
simulation d’expériences en laboratoire; Services de
Modelisation et de Simulation pour systèmes Internet des
Objets, Réseaux et Nuage (développement de systèmes
informatiques).
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/22
No National : 18 4 442 210
Dépôt du : 31 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Katell Bourhis, 184 avenue d'Italie, 75013 Paris.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 442 178

Monsieur Damien Subit, 184 avenue d'Italie, 75013 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Damien Subit, 184 avenue d'Italie, 75013 Paris.

Dépôt du : 31 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ERIC PETROTTO, 30 RUE DU MAIL, 69004 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ERIC PETROTTO, 30 RUE DU MAIL, 69004 LYON.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : Sandwichs, hamburger, chauds ou froids et plats
cuisinés à base de viande, poisson, volaille, gibier ;
Classe No 30 : plats cuisinés à base de pâtes ou de riz ;
Classe No 43 : Services fournis ou liés à l'exploitation et à la
franchise de restaurants et autres établissements ou
infrastructures de restauration pour la consommation et le

Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; plats préparés
essentiellement à base de viande, de poisson et de légumes
pour fournir un repas équilibré et nutritif ; plats préparés à base
de produits bruts à savoir de viande, de poisson et de légumes ;
plats préparés essentiellement à base de produits issus de
l'agriculture biologique et raisonnée à savoir de légumes ;
salades composées ; oeufs, lait et produits laitiers ; fromages ;
assaisonnement à base d'huile crue ; huile d'olive, de pépins de
courge, de colza, de lin, de colza, de noix, de pépins de raisins,
huile ; soupes ; huiles et graisses comestibles ; viande, poisson
et volaille ; plats préparés essentiellement à base de céréales,
légumineuses, huiles crues, noix et graines, fruits et légumes
frais, tubercules, légumes-racines, cucurbitacées, fèves ; plats
préparés principalement à partir de légumes locaux et de
saison ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ;
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; chocolat ; boissons
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à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé; poudre à lever; semoule et taboulé ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; publication de livres ; prêt
de livres ; organisation et conduite de conférences ; organisation
et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; formation et enseignement relatifs au
respect du développement intégral de l’individu dans son
environnement écologique, économique et sociétal ;
organisation et conduite de colloques, de conférences,
d’événements (culturels ou éducatifs), de congrès, de séminaires
et de symposiums relatifs au respect du développement intégral
de l’individu dans son environnement écologique, économique
et sociétal ; publication d'articles autres que publicitaires ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; service de restauration rapide ;
service de restauration rapide (alimentation) ; restauration ;
service de restauration vendant des plats à emporter ; service de
restauration vendant des plats à consommer sur place.
Classes de produits ou services : 29, 30, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/16
No National : 18 4 442 399
Dépôt du : 2 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NAÏ-CHA, SARL, 13 rue du vinet, 44530 DREFFEAC.
No SIREN : 820 280 451.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NAÏ-CHA, Monsieur PIERRE-JEAN ROSSIGNOL, 13 rue du vinet,
44530 DREFFEAC.
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Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes
comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 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).
Classes de produits ou services : 29, 30, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/17
No National : 18 4 442 509
Dépôt du : 3 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
o

Classe N 29 : produits laitiers ; boissons lactées où le lait
prédomine; Lait d'amande ; boissons à base de lait d'amandes ;
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 ;

Stework, SAS, 16 Rue des tours, 59800 LILLE.
No SIREN : 833 024 102.
Stework, SAS, 16 Rue des tours, 59800 LILLE.
No SIREN : 833 024 102.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Stework, Monsieur Alexandre Salvador, 27 av. du colonel driant,
59130 LAMBERSART.

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.

BOPI de publication antérieure : 18/17
No National : 18 4 442 421
Dépôt du : 2 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ali Akta, 23 Rue Gougeard, 72000 Le Mans.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ali Akta, 23 Rue Gougeard, 72000 Le Mans.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : #3B3A47 &
0C71C3
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Aide à la gestion d'affaires commerciales; Aide au
recrutement du personnel de direction; Analyse de la gestion
des affaires commerciales; Assistance en recrutement et en
placement de personnel; Conseil en matière de recrutement de
personnel; Conseils de gestion en matière de recrutement de
personnel; Conseils en conduite d'affaires commerciales;
Conseils en recrutement de personnel; Diffusion d'informations
liées au recrutement de diplômés; Estimation en affaires
commerciales; Gestion d'affaires commerciales; Gestion de
ressources humaines; Mise à disposition d’informations en
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matière de recrutement de personnel; Mise à disposition
d’informations en matière de recrutement par l’intermédiaire
d’un réseau informatique mondial; Placement et recrutement de
personnel; Recrutement de personnel permanent; Recrutement
de personnel de bureau en tant que soutien; Recrutement de
personnel technique temporaire; Recrutement de personnel
temporaire; Recrutement de personnel de gestion hautement
qualifié; Recrutement de personnel informatique; Sélection de
cadres (service de recrutement de personnel); Services d'agence
de recrutement dans le domaine de l'industrie électronique;
Services d'agences de recrutement pour emplois de bureau;
Services d'agences de recrutement de personnel; Services
d'agences de recrutement pour personnel qualifié en matière
d'utilisation d'ordinateurs; Services d'informations concernant le
recrutement; Services de conseillers en ressources humaines;
Services de conseils concernant le recrutement de diplômés;
Services de conseils en recrutement de personnel; Services de
conseils en recrutement commercial; Services de consultation
en recrutement de personnel; Services de département des
ressources humaines pour le compte de tiers; Services de
gestion de ressources humaines; Services de gestion des
ressources humaines et recrutement de personnel; Services de
recrutement; Services de recrutement de personnel temporaire;
Services de recrutement de personnel et agences pour l'emploi;
Services de recrutement de personnel de vente et de marketing;
Services de recrutement de cadres; Services de recrutement et
de placement; Services professionnels de recrutement; 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 ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; Publicité; gestion des affaires
commerciales; recrutement, placement, dotation en personnel,
gestion de fichiers informatiques; services de réseautage
professionnel; services de conseils dans le domaine des
ressources humaines; administration, gestion, mise en œuvre et
coordination des ressources humaines; gestion à distance des
ressources humaines ; fourniture de services de recherche
d'emploi et d'orientation professionnelle pour candidats à un
emploi; administration commerciale; travaux de bureau;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers);
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunication pour les tiers; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils
en organisation et direction des affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; portage
salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic
pour les sites web; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; publication de textes publicitaires; locations
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires;
relations
publiques;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales);
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie); Gestion de fichiers informatiques; service de
traitement de données; gestion de base de données
informatiques contenant des informations commerciales et
publicitaires; mise à jour de bases de données contenant des
informations commerciales et publicitaires; services de publicité
et de promotion d’offre d’emploi pour des tiers par réseaux
Internet et mobile; services de conseils en matière de recherche
d'emploi rendus via un site Internet à savoir accompagnement
aux travailleurs en ligne sur la manière de présenter leurs titres
de compétences de manière efficace et exacte ; Aide à la gestion
d'affaires commerciales; Aide au recrutement du personnel de
direction; Analyse de la gestion des affaires commerciales;
Assistance en recrutement et en placement de personnel;
Conseil en matière de recrutement de personnel; Conseils de
gestion en matière de recrutement de personnel; Conseils en
conduite d'affaires commerciales; Conseils en recrutement de
personnel; Diffusion d'informations liées au recrutement de
diplômés; Estimation en affaires commerciales; Gestion
d'affaires commerciales; Gestion de ressources humaines; Mise
à disposition d’informations en matière de recrutement de
personnel; Mise à disposition d’informations en matière de
recrutement par l’intermédiaire d’un réseau informatique
mondial; Placement et recrutement de personnel; Recrutement
de personnel permanent; Recrutement de personnel de bureau
en tant que soutien; Recrutement de personnel technique
temporaire; Recrutement de personnel temporaire; Recrutement
de personnel de gestion hautement qualifié; Recrutement de
personnel informatique; Sélection de cadres (service de
recrutement de personnel); Services d'agence de recrutement
dans le domaine de l'industrie électronique; Services d'agences
de recrutement pour emplois de bureau; Services d'agences de
recrutement de personnel; Services d'agences de recrutement
pour personnel qualifié en matière d'utilisation d'ordinateurs;
Services d'informations concernant le recrutement; Services de
conseillers en ressources humaines; Services de conseils
concernant le recrutement de diplômés; Services de conseils en
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recrutement de personnel; Services de conseils en recrutement
commercial; Services de consultation en recrutement de
personnel; Services de département des ressources humaines
pour le compte de tiers; Services de gestion de ressources
humaines; Services de gestion des ressources humaines et
recrutement de personnel; Services de recrutement; Services de
recrutement de personnel temporaire; Services de recrutement
de personnel et agences pour l'emploi; Services de recrutement
de personnel de vente et de marketing; Services de recrutement
de cadres; Services de recrutement et de placement; Services
professionnels de recrutement; 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 ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; publication de textes
publicitaires ; Publicité; gestion des affaires commerciales;
recrutement, placement, dotation en personnel, gestion de
fichiers informatiques; services de réseautage professionnel;
services de conseils dans le domaine des ressources humaines;
administration, gestion, mise en œuvre et coordination des
ressources humaines; gestion à distance des ressources
humaines et de l'externalisation des travaux; fourniture d'un site
Web et d'une base de données informatique en ligne contenant
des informations en matière d'entrevue, de dotation en
personnel, de surveillance des employés, de rémunération et de
méthodes de conservation des travailleurs et d'échange de
services en ligne; fourniture d'un portail en ligne pour la
présentation et l'affichage de CV par des professionnels et pour
l'affichages d'emplois vacants par des particuliers et des
sociétés ; fourniture de services de recherche d'emploi et
d'orientation professionnelle pour candidats à un emploi;
services d'accompagnement aux travailleurs en ligne sur la
manière de présenter leurs titres de compétences de manière
efficace et exacte; conseils aux travailleurs en ligne sur la
manière de fournir de manière efficace des services de qualité;
administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; conseils en organisation
et direction des affaires; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; portage salarial; gestion de
fichiers informatiques; optimisation du trafic pour les sites web;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; publication de
textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion
d'annonces
publicitaires;
relations
publiques;
audits
d'entreprises (analyses commerciales); services d'intermédiation
commerciale (conciergerie); Gestion de fichiers informatiques;
service de traitement de données; service de référencement sur
un portail Internet; gestion de base de données informatiques
contenant des informations commerciales et publicitaires; mise
à jour de bases de données contenant des informations
commerciales et publicitaires; services de publicité et de
promotion d’offre d’emploi pour des tiers par réseaux Internet et
mobile; Service de mise en avant de candidats en recherche
d’emploi auprès des entreprises; opérations commerciales
promotionnelles et de mercatique; organisation, gestion et
supervision de programmes de rétributions financières dans le
cadre d’un recrutement (Cash Gift); gestion d'un programme de
parrainage de tiers pour l'adhésion à un programme de remise
en argent dans le cadre d’un recrutement (Cash Gift); service de
comparaison d’offres de recrutement ;
Classe No 36 : Réalisation des paiements effectués par une carte
de paiement; Services bancaires automatisés pour les
transactions avec cartes de paiement; Services de banque
électronique par le biais d'un réseau informatique global
[opérations bancaires sur Internet]; Services de banques en
ligne; Services de paiement de factures en ligne; Traitement de
paiements effectués par carte de crédit; Traitement de
paiements effectués par carte de débit; Traitement de paiements
pour banques; Traitement de paiements pour l'achat de produits
et services par le biais d'un réseau de communication
électronique; Transferts et transactions financières et services de
paiement; services bancaires ; services de financement ;
Réalisation des paiements effectués par une carte de paiement;
Services bancaires automatisés pour les transactions avec cartes
de paiement; Services de banque électronique par le biais d'un
réseau informatique global [opérations bancaires sur Internet];
Services de banques en ligne; Services de paiement de factures
en ligne; Traitement de paiements effectués par carte de crédit;
Traitement de paiements effectués par carte de débit; Traitement
de paiements pour banques; Traitement de paiements pour
l'achat de produits et services par le biais d'un réseau de
communication électronique; Transferts et transactions
financières et services de paiement; services bancaires ; services
de financement ;
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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 téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ;
agences
d'informations
(nouvelles)
;
services
de
téléconférences ; services de visioconférence ; services de
messagerie électronique ; 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;
fourniture de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour
l'envoi de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs sur les
possibilités de travail; 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; Communications par réseaux
d'ordinateurs; services de télécommunications, de messageries
électroniques par réseaux Internet et mobile; transmissions de
données commerciales, publicitaires par réseaux Internet et
mobile; fourniture d'accès à des plateformes de commerce
électronique sur Internet; fourniture d'accès à des bases de
données; fourniture d'accès à des bases de données contenant
des informations commerciales par réseaux Internet et mobiles ;
fourniture d'accès à un site Web proposant la technologie pour
créer et gérer un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de
services, où les acheteurs peuvent afficher des descriptions de
projets et où les vendeurs peuvent afficher des informations
concernant leurs qualifications, leur expérience et leurs
aptitudes à réaliser les projets affichés; fourniture d'accès à un
site Web proposant la technologie pour mettre en
correspondance des fournisseurs de services ayant des tâches
ou projets appropriés avec des personnes capables de réaliser
les tâches ou projets, et pour organiser la rémunération à la
réalisation de ces tâches ou projets; fourniture d'accès à un site
Web et d'une base de données informatique en ligne contenant
des informations en matière d'entrevue, de dotation en
personnel, de surveillance des employés, de rémunération et de
méthodes de conservation des travailleurs et d'échange de
services en ligne; fourniture d'accès à un portail en ligne pour la
présentation et l'affichage de CV par des professionnels et pour
l'affichage d'emplois vacants par des particuliers et des
sociétés ; Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
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) ;
agences
d'informations
(nouvelles)
;
services
de
téléconférences ; services de visioconférence ; services de
messagerie électronique ; 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;
fourniture de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour
l'envoi de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs sur les
possibilités de travail; 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; Communications par réseaux
d'ordinateurs; services de télécommunications, de messageries
électroniques par réseaux Internet et mobile; transmissions de
données commerciales, publicitaires par réseaux Internet et
mobile; service de fourniture de connexion à des sites Internet;
fourniture d'accès à des plateformes de commerce électronique
sur Internet; fourniture d'accès à des bases de données;
fourniture d'accès à des bases de données contenant des
informations commerciales par réseaux Internet et mobiles ;
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
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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 ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données; Evaluations et
estimations dans les domaines scientifiques et technologiques
rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et
techniques; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; études de projets techniques; architecture;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels; programmation pour ordinateur;
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes
informatiques; 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; Service de moteur de recherche sur
Internet; développement de base de données; mise à jour de
base de données logicielles; logiciel-service [saas] notamment
logiciel-service permettant d'accéder à des offres d’emploi et à
des services de remise en argent (Cash Gift) sur des plateformes
de commerce en ligne; maintenance de logiciels; fournisseur de
services d'applications (ASP) ; 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 ;
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 ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données; Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs;
recherches scientifiques et techniques; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; études de
projets techniques; architecture; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels;
programmation pour ordinateur; analyse de systèmes
informatiques;
conception
de
systèmes
informatiques;
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; fourniture d'un site Web proposant la
technologie pour créer et gérer un marché en ligne pour
acheteurs et vendeurs de services, où les acheteurs peuvent
afficher des descriptions de projets et où les vendeurs peuvent
afficher des informations concernant leurs qualifications, leur
expérience et leurs aptitudes à réaliser les projets affichés;
fourniture d'un site Web proposant la technologie pour mettre
en correspondance des fournisseurs de services ayant des
tâches ou projets appropriés avec des personnes capables de
réaliser les tâches ou projets, et pour organiser la rémunération
à la réalisation de ces tâches ou projets; Service de moteur de
recherche sur Internet; développement de base de données;
mise à jour de base de données logicielles; logiciel-service [saas]
notamment logiciel-service permettant d'accéder à des offres
d’emploi et à des services de remise en argent (Cash Gift) sur
des plateformes de commerce en ligne; maintenance de
logiciels; fournisseur de services d'applications (ASP).
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/17
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No National : 18 4 442 520
Dépôt du : 3 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TENTINGO, SAS, 13 Avenue Jacqueminot, 92190 MEUDON.
No SIREN : 822 182 192.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur AYMERIC DE GUERRE, 13 avenue Jacqueminot, 92190
MEUDON.

Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en
organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; relations publiques ; rédaction de textes
publicitaires ; location de stands de vente. ; Publicité ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique
publication de textes publicitaires ; location d'espaces
publicitaires ; relations publiques ; rédaction de textes
publicitaires ; location de stands de vente ;
Classe No 41 : Divertissement ; service de divertissement ;
activités sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; mise à disposition d¿installations de loisirs ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
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 ; organisation et conduite de
concerts ; planification de réception ; Divertissement ; service de
divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations
en matière de divertissement ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; location de décors de spectacles ; montage de bandes
vidéo ; 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 ; organisation et conduite de
concerts ; planification de réception ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; services d'études de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels
d¿ordinateurs ; 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 ; services de conception
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d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en
matière d'énergie ; stockage électronique de données ; services
de recherche et de développement de nouveaux produits pour le
compte de tiers ; programmation pour ordinateurs ; conception
de systèmes informatiques ; duplication de programmes
informatiques ; élaboration (conception), mise à jour, installation
et location de logiciels informatiques ; conseils techniques
relatifs à la conception (élaboration), la mise en place, la gestion
et l'utilisation de sites Internet ; conseils techniques en matière
de télécommunications et de communications électroniques ;
fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet ; location
d'ordinateurs et de serveurs Web ; reconstitution de bases de
données ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que la conversion physique) ; conversion
de données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; création et entretien de sites Web pour
des tiers ; hébergement de sites informatiques (sites Web) ;
contrôle de qualité ; Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ;
recherches techniques ; conception de logiciels ; développement
de logiciels ; services d¿études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels
d'ordinateurs ; 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 ; services de conception
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en
matière d'énergie ; stockage électronique de données ; services
de recherche et de développement de nouveaux produits pour le
compte de tiers ; programmation pour ordinateurs ; conception
de systèmes informatiques ; duplication de programmes
informatiques ; élaboration (conception), mise à jour, installation
et location de logiciels informatiques ; conseils techniques
relatifs à la conception (élaboration), la mise en place, la gestion
et l'utilisation de sites Internet ; conseils techniques en matière
de télécommunications et de communications électroniques ;
fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet ; location
d'ordinateurs et de serveurs Web ; reconstitution de bases de
données ; conversion de données et de programmes
informatiques (autre que la conversion physique) ; conversion
de données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; création et entretien de sites Web pour
des tiers ; hébergement de sites informatiques (sites Web) ;
contrôle de qualité ;
Classe No 43 : Services de traiteurs ; mise à disposition de
terrains de camping ; location de chaises, tables, linge de table
et verrerie ; location de constructions transportables ; location
de tentes ; location d'appareil d'éclairage ; location de salles de
réunion ; location de mobilier événementiel ; Services de
traiteurs ; mise à disposition de terrains de camping ; location de
chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de
constructions transportables ; location de tentes ; location
d'appareil d'éclairage ; location de salles de réunion ; location de
mobilier événementiel.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/17
No National : 18 4 442 593
Dépôt du : 3 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE FRANCAISE D'IMPORT EXPORT, SAS, 5 Impasse du
Grand Prado, 97438 SAINTE MARIE.
No SIREN : 394 643 407.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Christine CHANE-KANE, 33 Rue de Paris, 97400
SAINT DENIS.
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Classe No 5 : Bonbons médicamenteux ; aliments ou
compléments diététiques, pour enfants ou personnes invalides;
préparations vitaminées ; compléments alimentaires à savoir
préparations à base de minéraux ; compléments diététiques ; à
l'exclusion de tout produit laitier, des compotes et des
confitures ;
Marque déposée en couleurs.

Classe No 30 : Riz.

Classe No 5 : Bonbons médicamenteux ; aliments ou
compléments diététiques, pour enfants ou personnes invalides;
préparations vitaminées ; compléments alimentaires à savoir
préparations à base de minéraux ; compléments diététiques ; à
l'exclusion de tout produit laitier, des compotes et des
confitures ;

Classes de produits ou services : 5, 30.

Classe No 30 : Riz.

BOPI de publication antérieure : 18/17
No National : 18 4 442 608
Dépôt du : 3 AVRIL 2018

Classes de produits ou services : 5, 30.

BOPI de publication antérieure : 18/17
o

N National : 18 4 442 599
Dépôt du : 3 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE FRANCAISE D'IMPORT EXPORT, SAS, 5 Impasse du
Grand Prado, 97438 SAINTE MARIE.
No SIREN : 394 643 407.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Christine CHANE-KANE, 33 Rue de Paris, 97400
SAINT DENIS.

SOCIETE FRANCAISE D'IMPORT EXPORT, SAS, 5 Impasse du
Grand Prado, 97438 SAINTE MARIE.
No SIREN : 394 643 407.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Christine CHANE-KANE, 33 Rue de Paris, 97400
SAINT DENIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Bonbons médicamenteux ; aliments ou
compléments diététiques, pour enfants ou personnes invalides;
préparations vitaminées ; compléments alimentaires à savoir
préparations à base de minéraux ; compléments diététiques ; à
l'exclusion de tout produit laitier, des compotes et des
confitures ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 30 : Riz.

Classe No 5 : Bonbons médicamenteux ; aliments ou
compléments diététiques, pour enfants ou personnes invalides;
préparations vitaminées ; compléments alimentaires à savoir
préparations à base de minéraux ; compléments diététiques ; à
l'exclusion de tout produit laitier, des compotes et des
confitures ;

Classes de produits ou services : 5, 30.

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

BOPI de publication antérieure : 18/17
No National : 18 4 442 611
Dépôt du : 3 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI de publication antérieure : 18/17
o

N National : 18 4 442 602
Dépôt du : 3 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

CLM BBDO, SAS, 52 avenue Émile Zola, 92100 BoulogneBillancourt.
No SIREN : 315 011 965.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CLM BBDO, Madame Virginia PALMIERI, 52 AVENUE EMILE
ZOLA, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

SOCIETE FRANCAISE D'IMPORT EXPORT, SAS, 5 Impasse du
Grand Prado, 97438 SAINTE MARIE.
No SIREN : 394 643 407.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Christine CHANE-KANE, 33 Rue de Paris, 97400
SAINT DENIS.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; 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
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commerciales) ; analyses de données commerciales ; mise à
disposition de rapports marketing ;
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Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie.
Classes de produits ou services : 14.

Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; conseils en technologie
de l'information ; services de conception d'art graphique ;
stockage électronique de données; conseils en matière de
conception d'arts graphiques et d'emballages ; conception de
logos pour l'identité graphique des entreprises ; conception de
mobilier de vente ; conception graphique de la marque.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/17
No National : 18 4 442 616

BOPI de publication antérieure : 18/17
No National : 18 4 442 717
Dépôt du : 3 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EXOFLOW, SAS, 21 rue du boeuf, 69005 Lyon.
No SIREN : 831 674 833.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Yamark, Madame Claire Yam, 5 rue Pauline Kergomard,
69007 Lyon.

Dépôt du : 3 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLM BBDO, SAS, 52 avenue Émile Zola, 92100 BoulogneBillancourt.
No SIREN : 315 011 965.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CLM BBDO, Madame Virginia PALMIERI, 52 AVENUE EMILE
ZOLA, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

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 ; 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) ; Analyse de données commerciales ; mise à
disposition de rapports marketing ;
Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe No 42 : conseils en technologie de l'information ; services
de conception d'art graphique ; stockage électronique de
données; conseils en matière de conception d'arts graphiques et
d'emballages ; conception de logos pour l'identité graphique des
entreprises ; conception de mobilier de vente ; conception
graphique de la marque.

Classe No 9 : supports de formation électroniques (fichiers
électroniques
téléchargeables)
;
podcasts
et
vidéos
téléchargeables ; supports électroniques de données ;
Classe No 16 : produits de l’imprimerie ; supports de formation
imprimés (produits de l'imprimerie) ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de
conférences, séminaires, webinaires, congrès, colloques ;
organisation de concours ; publication de contenus non
publicitaires ; mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables; organisation d'événements à but culturel ou
éducatif.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/17
No National : 18 4 443 156
Dépôt du : 5 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame SANDRINE HUMBRECHT, 13 RUE PIERRE LOTI, 94500
CHAMPIGNY SUR MARNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SANDRINE HUMBRECHT, 13 RUE PIERRE LOTI, 94500
CHAMPIGNY SUR MARNE.

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

BOPI de publication antérieure : 18/17
No National : 18 4 442 713
Dépôt du : 3 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Alice Dziulko, 18 rue Ferdinand Duval, 75004 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Alice Dziulko, 18 rue Ferdinand Duval, 75004 Paris.

Classe No 20 : fauteuils ; sièges ; matelas ; Meubles ; Meubles de
jardin ; Meubles d’extérieur ; Coussins ; Coussins de siège ;
Coussins de chaise ; coussins d'assise; coussins de sol; coussins
pouf ; Chaises longues (meubles) ; transatlantiques (meubles) ;
chiliennes (meubles) ; housses de protection pour meubles ;
tabourets d’extérieur (meubles) ; appui-têtes (meubles) ; bancs
(meubles) ;
Classe No 22 : tentes; bâches; hamacs; sacs de rangement ;
Classe No 24 : Linge de maison ; housses pour coussins ; sets de
table en matières textiles ; nappes en textile ; housses de
protection pour meubles ;
Classe No 35 : 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 ; service de vente
au détail en magasins, par correspondance ou en ligne (via un
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site web) de fauteuils, sièges, matelas , meubles de jardin,
meubles d’extérieur, coussins, coussins de siège , coussins de
chaise , coussins d'assise, coussins de sol, coussins pouf,
chaises longues, transatlantiques , chiliennes , housses de
protection pour meubles , tabourets d’extérieur , appui-têtes ,
bancs, tentes, bâches, hamacs, sacs de rangement, linge de
maison, housses pour coussins, sets de table en matière textile,
nappes en textiles, housses de protection pour meubles
d'exterieur ;
Classe No 42 : conduite d’études de projets techniques ;
décoration extérieure.
Classes de produits ou services : 20, 22, 24, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/17
No National : 18 4 443 755
Dépôt du : 6 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme à
capital variable, 26 Quai Marcel Boyer, 94200 IVRY SUR SEINE.
No SIREN : 642 007 991.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 2 : Encres pour imprimantes, photocopieuses,
télécopieurs, scanners à jet d'encre ; cartouches d'encre (y
compris cartouches d'encre avec têtes d'impression) pour
imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, scanners à jet
d'encre
;
toners
pour
imprimantes,
photocopieuses,
télécopieurs, scanneurs au laser ; cartouches de toners pour
imprimantes, photocopieuses, télécopieurs, scanneurs au laser ;
Classe No 3 : Lingettes imprégnées de produits nettoyants
lingettes
imprégnées
de
préparations
nettoyantes
compositions nettoyantes pour vitres et pour écrans
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver
produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;

;
;
;
;

Classe No 5 : Lingettes désinfectantes ;
Classe No 9 : Appareils et instruments
photographiques, cinématographiques ;

scientifiques,

Classe No 14 : Radio-réveils ; réveils électroniques ; réveils
électriques ; réveille-matin ; radios-réveils numériques.
Classes de produits ou services : 2, 3, 5, 9, 14.

BOPI de publication antérieure : 18/17
No National : 18 4 445 999
Dépôt du : 14 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PROVENCALE DE LOISIRS, SARL, 49 CHEMIN DE BARRIOL,
13200 ARLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROVENCALE DE LOISIRS, Monsieur JAHLOUL BOUCHIKHI, 49
CHEMIN DE BARRIOL, 13200 ARLES.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
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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 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 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
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commerciale

Classe No 9 : Appareils et installations pour la régulation de la
température de l’eau (thermostats) ;

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 11 : Appareils, dispositifs et systèmes de chauffage ;
pompe à chaleur ; chaudières ; radiateurs ; appareils électriques
de chauffage ; accumulateurs et récupérateurs de chaleur ;
systèmes de chauffage par le sol ; dispositifs d'alimentation en
eau chaude ; appareils et installations de chauffage pour
piscines ; dispositifs pour la régulation de la température de
l’eau des piscines (robinets, vannes) ; Appareils et dispositifs
pour dégivrer l’eau des piscines ; appareils de climatisation et de
ventilation [climatisation] ; appareils de conditionnement d'air ;

commerciales)
(conciergerie) ;

;

services

d'intermédiation

Classe No 37 : Installation, entretien et réparation de pompes à
chaleur, d’installations de chauffage et de conditionnement de
l’air ; travaux de plomberie et de maçonnerie.
Classes de produits ou services : 9, 11, 37.

o

Classe N 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services de crèches d'enfants ;
services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services
de pensions pour animaux domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 14, 15, 16, 18, 25, 35, 38, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 446 289
Dépôt du : 16 AVRIL 2018

BOPI de publication antérieure : 18/18
o

N National : 18 4 446 125
Dépôt du : 16 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur GAUTHIER DESMARESCAUX, Agissant pour le
compte de "LEMONWATCH", Société en cours de formation, 48
RUE COLNETT, APPT B202, RESIDENCE HIPPODROME, 98000
NOUMEA CEDEX.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EVENTS BY NICOLAS TRAITEUR, Sociéé à responsabilité
limitée, 6 BD de la République, 16000 ANGOULEME.
No SIREN : 513 300 624.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Madame SANDRINE VIMES, 1 RUE
LAFAURIE DE MONBADON, 33000 BORDEAUX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur gauthier desmarescaux, BP 32334, 98897 NOUMEA
CEDEX.
Marque déposée en couleurs.

Classe No 14 : Chaînes de montres; Écrins pour montres;
Montres; Montres à quartz; Montres de poche; boîtiers de
montres ; chaînes de montres.
Classes de produits ou services : 14.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 446 275
Dépôt du : 16 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Everblue P.M.A., S.A.S.U., 14 chemin des boulbènes, 31620
Castelnau d'Estretefonds.
No SIREN : 313 337 099.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KARKOUR LAPLAZE, Monsieur Fadi KARKOUR, 10 rue des
renforts, 31000 Toulouse.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 16 : Livres; livres de recettes culinaires; publications
(imprimés); lettres d'information; journaux; revues; recueils;
cahiers d'annonces; annuaires; guides; fiches de dégustation;
fiches de recettes culinaires (imprimés); catalogues; brochures;
sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage; papier d'emballage; boîtes en
carton ou en papier; cornets de papier; fanions en papier;
nappes en papier; ronds de table en papier; serviettes de table
en papier; sets de table en papier; dessous de carafes en papier
ou en carton; dessous de verres en papier ou en carton; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
produits de l'imprimerie; articles de papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
photographies; clichés; albums; affiches; cartes; étiquettes en
papier ou en carton (autres qu'électroniques) ; calendriers;
prospectus; almanachs; imprimés ;
Classe No 35 : Publicité; diffusion de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); promotion des
ventes (pour des tiers); présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail; émission de cartes de
fidélité permettant à leurs détenteurs de bénéficier de cadeaux;
parrainage publicitaire; conseil et assistance en gestion de
franchises commerciales ; assistance à la gestion d'entreprises
commerciales, fournie aux adhérents dans le cadre de
l'établissement et de l'exploitation d'établissements consacrés
essentiellement à la commercialisation de produits alimentaires,
de boissons alcoolisées et non alcoolisées; approvisionnement
et regroupement pour le compte de tiers de produits
alimentaires, de boissons alcoolisées et non alcoolisées (achat
de produits pour d'autres entreprises); services de vente au
détail ou en gros, en direct ou à distance (à l'exception de leur
transport) de produits alimentaires, de boissons alcoolisées et
non alcoolisées, de linge de maison et de bain, permettant aux
clients de les voir et de les acheter commodément, étant précisé
que ces services peuvent être assurés par des magasins de
détail, des magasins en gros, par l'intermédiaire de catalogues
de vente par correspondance ou via toute autre forme de média
électronique de télécommunication; informations commerciales
aux consommateurs sur les valeurs nutritionnelles et
énergétiques de produits alimentaires, sur la composition et
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l'association de produits alimentaires et/ou de boissons
alcoolisées et/ou non alcoolisées et/ou de linge de maison et de
bain ;
Classe No 38 : Services de communication et de transmission de
données par réseaux de communication consistant en la mise en
ligne de catalogues de produits alimentaires, de boissons
alcoolisées et non alcoolisées, destinés aux consommateurs,
accessibles via des réseaux téléphoniques, informatiques,
télématiques, électroniques et numériques permettant la prise
de commandes; services de transmission de réponses sur un
service électronique interactif en ligne sur un réseau de
télécommunication; fourniture de forums sur internet, y compris
sur l'internet mobile, de journaux, de journaux personnels en
ligne (blogs) et de listes de serveurs pour l'accès et la
transmission de messages, commentaires et contenus
multimédias entre utilisateurs; fourniture d'accès à des
plateformes sur internet, ainsi que sur l'internet mobile; services
de messagerie électronique; services de transmission de fichiers
numériques; fourniture d'accès à des serveurs et des bases de
données informatisées; services de téléchargement de données
numérisées en ligne; fourniture d'accès à des réseaux
informatiques
et/ou
de
télécommunications
pour
le
téléchargement
d'applications
logicielles
(logiciels
téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et
appareils dotés de fonctions multimédias et interactives),
logiciels, progiciels et autres programmes d'ordinateurs
enregistrés, pour la planification des ressources d'entreprises
(ERP) et/ou la gestion des relations avec la clientèle (CRM);
services de transmission, par le réseau Internet y compris
l'Internet mobile, de messages, d'informations accessibles par
codes d'accès et de toutes autres données relatives à la
planification des ressources d'entreprises (ERP) et/ou la gestion
des relations avec la clientèle (CRM); mise à disposition de
connexions par voie de télécommunication pour des lignes
d'assistance et centres d'appels téléphoniques; mise à
disposition de forums téléphoniques ;
Classe No 41 : Cours de cuisine. Education, formation,
divertissement en particulier dans le domaine culinaire;
organisation et conduite d'ateliers, de groupes de travail et
d'actions de formation professionnelle; organisation et conduite
de colloques, de conférences et de congrès; manifestations de
dégustation de produits alimentaires et de boissons à des fins
éducatives; rédaction de fiches de dégustation, de notations et
de commentaires sur des produits alimentaires et boissons;
édition, publication et prêt de livres, livres de recettes culinaires,
fiches de dégustation et de recettes culinaires; publication
électronique de livres; services de club gastronomique
(divertissement ou éducation) ;
Classe No 43 : Épiceries fines [restaurants] ; services de
restauration (alimentation); services de traiteurs et de
préparation de plats et de boissons à emporter; services de bar;
cafés-restaurants; services d'hôtellerie; services d'informations
et de conseils en matière culinaire; location de chaises, tables,
linge de table et verrerie; location de salles pour la tenue de
réceptions, de conférences, de conventions, d'expositions, de
séminaires et de réunions.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 446 290
Dépôt du : 16 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
éticc Inspiration Collective et Créative, SAS, 23 rue letouze,
72100 le mans.
No SIREN : 833 001 241.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
éticc Inspiration Collective et Créative, Madame gwenaelle
lelardeux, 23 rue letouze, 72100 le mans.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
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services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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); Gestion de projets de communication
publicitaire ; Conseil en communication publicitaire ; Diagnostic
de communication publicitaire ; Gestion administrative de
projets culturels ;
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; Développement de site internet ;
Développement d'application mobile ; Création de design UX /
UI ; Gestion de projets de création de sites web ; Audit de
systèmes informatisés.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 446 402
Dépôt du : 16 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KIKOURVITE, SARL, 107 AV DES MARRONNIERS, 38300
BOURGOIN JALLIEU.
No SIREN : 804 391 076.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KIKOURVITE, Monsieur PHILIPPE FRANCOIS, 107 AV DES
MARRONNIERS, 38300 BOURGOIN JALLIEU.

Classe No 35 : Services de vente au détail de matériel sportif, y
compris services de vente au détail en ligne de matériel sportif ;
vente au détail de chaussures, vêtements, chaussettes, sacs de
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sport, sacs d’hydratation, sacs à dos, de produits optiques, de
montres, de chronos, de système de localisation par GPS, de
décalcomanies, de bâtons de marche et d’huiles de massage.
Services de réalisation de publicité ; services de gestion des
affaires commerciales ; services d’administration commerciale ;
services de diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ;
organisation d'expositions à buts 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) ;
Classe No 41 : Éducation ; 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 ;
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 ; publication électronique de livres
et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/19
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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 : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 446 465
Dépôt du : 16 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 446 453
Dépôt du : 16 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE, Fondation
reconnue d'utilité publique, 54 rue de Varenne, 75007 Paris.
No SIREN : 784 314 064.

Monsieur MAXIME MONDOLONI, 15 RUE ETIENNE MILAN,
13008 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
steps, Monsieur MAXIME MONDOLONI, 15 RUE ETIENNE
MILAN, 13008 MARSEILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE, Monsieur Denis
LE SQUER, 54 rue de Varenne, 75007 Paris.

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

Marque déposée en couleurs.
Classe No 21 : porcelaines ; vaisselle ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 21, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 446 474
Dépôt du : 16 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame AMEL NAIMY, HALL 8, 295 RUE DE CHARENTON,
75012 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame AMEL NAIMY, HALL 8, 295 RUE DE CHARENTON,
75012 PARIS.
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conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ;
Classe No 42 : Conception architecturale pour décoration
intérieure; Conseils en décoration intérieure; Services de conseil
dans le domaine de la décoration intérieure; Services de conseils
en matière de décoration intérieure; Services de décoration
intérieure et extérieure; décoration intérieure ;

Classe No 35 : Organisation de présentations commerciales
concernant l'achat et à la vente de produits; Organisation de
salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires;
Présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail; Présentations de produits et services;
Services d'agencement de vitrines de magasins de vente au
détail; Services d'agences de mannequins à des fins
publicitaires; Services d'agences de mannequins; Services de
création de marques (publicité et promotion) ; Services de
programmes de fidélité; Services en ligne de magasins de détail
proposant des produits cosmétiques et de beauté; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie); Service de vente au détail
proposant un large éventail d'articles de luxe (cosmétiques,
parfums, joaillerie, bijouterie, horlogerie, maroquinerie,
meubles, vêtements, chaussures et chapellerie) d'origine
française ou fabriqués en France ;
Classe No 36 : Agences immobilières; Estimation et gérance de
biens immobiliers; Parrainage financier; Services d'agence
immobilière; Services de collecte de bienfaisance; Services en
matière d'affaires immobilières; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; investissement de capitaux ;
Classe No 39 : Organisation d'excursions et de visites
touristiques; Organisation de circuits; Organisation de voyages
organisés, d'excursions et de visites touristiques; Organisation
et réalisation d'excursions, de visites touristiques et de voyages;
Préparation d'excursions, de sorties à la journée et de visites
touristiques guidées; Préparation de visites touristiques guidées
dans le cadre de voyages organisés; Préparation de visites
touristiques guidées et d'excursions; Services d'organisation
d'excursions, de visites touristiques et de voyages; Services de
guide de voyage; Services de guides et d'informations de
voyage; organisation de voyages ;
Classe No 40 : Couture; Couture [fabrication sur mesure];
Services de confection sur mesure et d'ajustement de perruque;
Services de couture [confection sur commande]; Services de
tailleurs [fabrication sur mesure]; Services de tailleurs ou de
couture; Services de travaux d'aiguille et de couture; couture ;
services de dorure ; sérigraphie ; Fabrication sur mesure en
France de fragrances et de cosmétiques ;
Classe No 41 : Ateliers à but culturel; Ateliers à des fins de
formation;
Coaching
[formation];
Coaching
personnel
[formation]; Cours de développement personnel; Cours de
formation dans le domaine de la beauté; Cours de formation en
développement personnel; Divertissement sous forme de défilés
de mode; Divertissements sous forme de concours de beauté;
Édition de livres et de revues; Édition de revues sous forme
électronique sur Internet; Enseignement de la couture;
Expositions artistiques; Formation de tailleur ou en couture;
Organisation d'expositions à des fins culturelles; Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; Organisation de
concours de beauté; Organisation de conférences concernant
des activités culturelles; Organisation de conférences,
expositions et compétitions; Organisation de défilés de mode à
des fins de divertissement; Organisation et conduite de concours
de beauté; Organisation et conduite d’ateliers et de séminaires
en matière de conscience de soi; Organisation et conduite de
colloques, de conférences et de congrès; Organisation et gestion
de conférences et de séminaires; Organisation et présentation
d'expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et
de la mode; Présentation d'expositions à des fins éducatives;
Séminaires de formation concernant les techniques de coiffure;
Services d'enseignement concernant la mode; Services
d'expositions pédagogiques; Services de coaching de vie
[formation]; Services de formation en coiffure; Services
culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par une
galeries d'art ; formation ; recyclage professionnel ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et

Classe No 43 : Salons de thé; Services de restauration pour
centres de conférences; Services de restauration privée pour
membres; Services de restauration pour suites de réception;
Services de restauration pour réceptions d'entreprises; Services
de restauration [aliments et boissons]; Services de salons de thé;
Services de restauration (alimentation) ; services de bars ;
services de traiteurs ;
Classe No 44 : Analyse de couleurs [services de soins
esthétiques]; Conseils du domaine de l'esthétique; Consultation
en matière de beauté; Consultations et conseils en matière
d'esthétique; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains;
Informations en matière de beauté; Mise à disposition
d'informations en ce qui concerne le coiffage des cheveux; Mise
à disposition d'informations en matière de services de salons de
beauté; Salons de beauté; Services concernant les soins
capillaires; Services cosmétiques [soins de beauté]; Services de
coiffage; Services de conseils dans le domaine des soins du
corps et de beauté; Services de conseils en beauté; Services de
consultation et d'application dans le domaine du maquillage;
Services de manucure et de pédicure; Services de salons de
beauté; Services de soins de beauté pour personnes; Services de
soins de beauté; Services de soins de beauté pour le visage;
Services de soins esthétiques pour le corps; Services de
visagistes; Soins esthétiques; Soins esthétiques pour le corps;
Soins esthétiques pour les cheveux; Soins hygiéniques et de
beauté; 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 : 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 446 972
Dépôt du : 18 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE
D'ECONOMIE
MIXTE
PLAINE
COMMUNE
DEVELOPPEMENT, Société d'économie mixte, 17-19 avenue de
la Métallurgie, 93210 Saint-Denis La Plaine.
No SIREN : 381 666 924.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL
SYMCHOWICZ
WEISSBERG,
Monsieur
Weissberg, 49 boulevard du Port-Royal, 75013 PARIS.

David

Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
immobilières ; agences de logement (propriétés immobilières) ;
établissement de baux ; évaluation (estimation) de biens
immobiliers ; cautions (garanties) ; estimations financières
(assurance, banque, immobilier) ; estimations fiscales ;
estimations immobilières ; services de financement ; gestion
financière de projets de construction ; gérance de biens
immobiliers ; acquisition et vente d'immeubles et de logements ;
promotion immobilière ; évaluation et estimation de biens
immobiliers ; location d'immeubles d'habitation, location
(affaires immobilières) de logements, de bureaux (immobilier),
locaux commerciaux, parkings ; opérations financières,
monétaires ; parrainage financier ; recouvrement de loyers ;
gérance d'immeubles d'habitation, de bureaux et de locaux
commerciaux ; gérance de tous biens immobiliers et de locaux ;
expertise
immobilières
;
financements
immobiliers
;
recouvrement de créances ; recouvrement de loyers ;
investissement immobilier et de capitaux ; promotion et
développement (financement) de projets immobiliers ;
Classe No 39 : Transport ; accompagnement de voyageurs ;
services de parcs de stationnement ; location de places de
stationnement ; informations en matière de transport et de
voyages ; transport routier et ferroviaire ; transport de
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personnes, de bagages et de marchandises, notamment en train
et autobus ; emballage et entreposage de marchandises;
organisation de transports et de voyages; services
d'organisation de circuits; réservation de places de voyage;
accompagnement de voyageurs; services de transport de fret;
livraison de marchandises; services de réservation de transports
et de voyages ; services de chauffeurs ; services de taxis ; prêt et
location de véhicules, de voitures de chemin de fer, de wagons,
de camions, de camionnettes, de voitures, de motocycles, de
bicyclettes ; services de consignes à bagages; distribution de
colis; services de transport et d'entreposage en général, tous les
services précités étant en rapport avec des services de voyage/
transport par voies ferroviaires, aériennes ou maritimes ;
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 : Conseils en construction : études, conseils en
construction de tous projets immobiliers ; architecture ; travaux
d'ingénieurs ; établissement de plans pour la construction de
tous projets immobiliers ; consultation sur la protection de
l'environnement et en matière d'économie d'énergie ;
planification en matière d'urbanisme et d'urbanisme
commercial ; information en matière d'aménagement
(architecture d'intérieur) de tous projets immobiliers ; expertises
géologiques ; études de projets techniques ; conception de site
sur le réseau Internet ; conception, création et réalisation
d'ameublement intérieur et extérieur ; conception, création et
réalisation d'ameublement de jardins, de terrasses et de
balcons ; services de décoration intérieure et extérieure ;
décoration mobilière ; exploitation de licences de droits de
modèles et de droits d'auteur portant sur des meubles et des
articles de décoration pour la maison et le jardin.
Classes de produits ou services : 36, 39, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 447 083
Dépôt du : 18 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas Ghesquière, Agissant pour le compte de "NG
Brand", Société en cours de formation, 1 quai Voltaire, 75007
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Bouchara Avocats, Madame Vanessa Bouchara, 17 rue
du Colisée, 75008 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Cosmétiques ; produits de parfumerie ; parfums ;
eaux de toilette ; eau de Cologne ; huiles essentielles à usage
personnel; pots-pourris odorants ; eaux parfumées pour le
linge ; Parfums d`ambiance ; encens ; Baguettes, bâtons
d`encens ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;
produits pour le soin des ongles ; préparations cosmétiques
pour l`amincissement ; lotions à usage cosmétique ; lotions pour
la peau (cosmétiques) ; crèmes pour la peau (cosmétiques) ;
crèmes fluides (cosmétiques) ; crèmes démaquillantes ; crèmes
cosmétiques ; crème de nuit ; crème de jour ; crèmes pour le
visage ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; lotions
pour les mains ; masques de beauté ; crèmes pour les mains
(cosmétiques) ; produits pour le soin des lèvres (cosmétiques) ;
crèmes pour le soin des cheveux (cosmétiques) ; produits après
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shampoing ; lotions capillaires ; Préparations et traitements
capillaires; Henné; dépilatoires ; cire à épiler ; produits de
rasage ; savon à barbe ; Crèmes à raser; mousse à raser ;
produits après-rasage ; Lotions après-rasage; crèmes et lotions
solaires (cosmétiques) ; préparations cosmétiques autobronzantes ; Lotions de bronzage pour le corps; Huile de
bronzage; Laits solaires; produits de toilette ; dentifrices ; savons
cosmétiques ; savons pour la toilette ; shampooings ; gels pour
la douche non à usage médical ; Crèmes de bain; gels pour le
bain non à usage médical ; Perles de bain, huiles pour le bain
non à usage médical ; sels pour le bain non à usage médical ;
Bains moussants; produits de bain moussant ; perles pour le
bain ; talc pour la toilette ; laits de toilette ; huiles pour les bébés
non à usage médical ; produits de maquillage ; fonds de teint ;
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; baume pour les
lèvres ; Eyeliners; mascaras pour cils ; mascaras pour cheveux ;
vernis à ongles ; fards à joues ; poudres pour le maquillage ;
ombres à paupières ; crayons pour les yeux ; crayons à lèvres ;
crayons pour les sourcils ; crayons pour les joues ; crèmes ou
gels pour fixer la coiffure ; Crèmes pour les cheveux; laques
pour les cheveux ; brillantine ; Spray pour les cheveux; ongles
postiches ; cils postiches ; adhésifs (matières collantes) et motifs
décoratifs à usage cosmétique ; tatouages temporaires à usage
cosmétique ; pinceaux à fard ; déodorants et anti-transpirants
personnels; Kits cosmétiques ;
Classe No 4 : Bougies pour l'éclairage ; bougies de table ;
bougies parfumées ; chandelles ; produits pour l'entretien des
cuirs [huiles et graisses] ; Illuminations de Noël [bougies] ;
mèches pour l'éclairage ;
Classe No 9 : Articles de lunetterie ; lunettes (optique) ; lunettes
de soleil ; lunettes de sport et étuis à lunettes ; montures de
lunettes ; chaînes pour lunettes ; tapis de souris ; supports
adaptés pour téléphones mobiles ; sacs, housses, étuis et
coques de protection pour téléphones mobiles, smartphones ;
sacs, housses, étuis de transport d'ordinateurs portables et de
tablettes ; clé USB ; écouteurs ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux
précieux et leurs alliages ; produits en métaux précieux ou en
plaqué, à savoir, bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie),
chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), boucles d'oreilles,
broches (bijouterie), pendentifs (bijouterie), anneaux (bijouterie),
boutons de manchettes, épingles de cravates, fixe cravates,
parures
(bijouterie)
;
horlogerie
et
instruments
chronométriques ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; verres de montres ;
porte-clefs de fantaisie ; bijoux de fantaisie ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux précieux ; médailles ; montres ; montrebracelet ; horloges ; pendules (horlogerie) ; chronomètres ;
chronographes (montres) ; réveille-matin ; étuis ou écrins pour
l'horlogerie ; breloques ; cadrans solaires ;
Classe No 16 : Papeterie ; Papier et carton (brut, mi- ouvré ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) ; enveloppes [papeterie] ;
produits de l'imprimerie ; affiches ; albums ; Albums photos ;
objets d'art lithographiés ; articles de bureau ; autocollants
[articles de papeterie] ; Autocollants [décalcomanies] ;
brochures ; adhésifs (matières collantes) pour la papèterie et le
ménage ; blocs (papeterie) ; blocs à dessin ; Blocs d'écriture ;
Blocs-notes ; boîtes en carton ou en papier ; cahiers, calendrier ;
répertoires ; carnets ; catalogues ; livres ; marques pour livres ;
Marque-pages ; articles de papeterie ; fournitures scolaires ;
chemises pour documents ; crayons ; classeurs ; fournitures
pour écrire ; stylos ; Stylos à encre ; stylos à bille ; plumes à
écrire, porte-plumes, plumes à dessin, plumes à écrire,
plumiers ; instruments de dessin ; Instruments d'écriture ;
Matériel d'écriture ; papeteries (nécessaires pour écrire) ; cachepot en papier ; papier à lettres ; Cartes postales ; Cartes de
vœux ; coffrets pour la papeterie ; corbeilles à courrier ;
pochettes pour passeport ; Étuis pour passeports ; étuis pour
cartes d'identité ; porte-chéquier ; pinces à billets ; cartons à
chapeaux ; sachets (enveloppe, pochette) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; papier d'emballage ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilettes en papier ;
linge de table en papier ; ronds de table en papiers ; étiquettes
non en tissu ; faire-part [papeterie] ; nappes en papier ;
photographies ; trousses à dessin ; Trousses à crayons ; trousses
pour les articles de papeterie ; agendas ; agrafeuses ; Ardoises
pour écrire ; Boîtes à crayons ; Brosses [pinceaux] ; Buvards ;
Cadres pour photos ; Colle pour le bureau ; Coupe-papier
[articles de bureau] ; Couvertures de carnets ; Couvertures de
livres ; Craie ; Dessous de verre en carton ; Encre pour écrire ;
Encres ; Étiqueteuses de bureau ; Étiquettes pour cadeaux ;
Étiquettes pour bagages en papier ; Feuilles de papier [articles
de papeterie] ; Gommes à effacer ; Lettres adhésives ; Livrets ;
Perforeuses de bureau ; Pots à crayons ; Presse-papiers ;
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Règles ; Ruban adhésif ; Tableaux noirs ; Taille-crayons ;
Tampons encreurs ; Tatouages effaçables [décalcomanies] ;
Timbres ; Carnets vierges pour journal intime ;
Classe No 18 : Cuir et imitation du cuir ; Sacs à main ; sacs de
voyage ; sacs besaces ; sacs à dos ; sacs de sport ; sacs de
plage ; Sacs à langer ; porte-documents en cuir ; serviettes
(maroquinerie) ; portefeuilles ; porte-cartes ; porte-billets ; portemonnaie non en métaux précieux ; trousses de voyage
(maroquinerie) ; cartables ; malles ; mallettes ; valises ;
bagages ; Étiquettes à bagages [maroquinerie] ; étuis pour les
clefs (maroquinerie) ; étuis en cuir pour permis de conduire ;
Porte-cartes de visite ; étuis en cuir pour chéquiers ; housses en
cuir ; étuis pour cravates ; Trousses de toilette ; trousses pour le
maquillage ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ;
sac-housses de voyage pour vêtements et souliers ; Boîtes à
chapeaux en cuir ou en imitation de cuir ; parapluies ;
ombrelles ; cannes ; colliers ou habits pour animaux ; sacs de
transport pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l`emballage ; fouets
et sellerie ; laisses ; Bourses ; Ceintures banane ;
Classe No 21 : Ustensiles cosmétiques et de toilette ; applicateurs
pour cosmétiques ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception
des pinceaux) ; brosses à cheveux ; brosses à cils ; matériaux
pour la brosserie ; appareil pour parfumer l'air ; applicateurs
pour cosmétiques ; blaireaux à barbe ; brosses à dents ; brosses
à ongles ; brosses à sourcils ; brosses à usage cosmétique ;
brosses de bain ; brosses de toilette ; brosses pour mascara ;
brosses pour le nettoyage de la peau ; distributeurs de savon ;
éponges de bain ; éponges pour le corps ; flacons de parfum ;
flacons vaporisateurs vides ; gratte-dos ; peignes à cheveux ;
pinceaux à lèvres ; pinceaux de maquillage ; porte-brosses de
toilette ; poudriers ; récipients pour cosmétiques ; récipients
pour brosses à dents ; trousses de toilette vendues garnies ;
assiettes ; assiettes décoratives ; bacs à glaçons pour
réfrigérateurs ; bacs à fleurs ; balais ; batteries de cuisine ; becs
verseurs ; beurrier ; blocs à découper en bois [ustensiles] ; blocs
de couteaux ; bocaux ; boîtes à bento ; boîtes à biscuits ; boîtes à
casse-croûte ; boîtes à pain ; boîtes à thé ; boîtes pour la
distribution de serviettes en papier ; bols ; bonbonnes ;
bonbonnières ; bougeoirs ; boules à thé ; bouteilles ; brosses à
vêtements ; brosses pour animaux de compagnie ; brûleparfums ; cafetières ; carafes ; casseroles ; chandeliers ; chaussepieds ; chiffons à essuyer les lunettes ; chiffons de nettoyage ;
cloches à beurre ; cloches à fromage ; cocottes ; coquetiers ;
corbeilles à pain ; corbeilles à papier ; coton de nettoyage ;
coupes ; coupes à fruits ; coupes [vases] à fleurs ; coupes [verres
à vin] ; cuillers à café ; cuillères à sauce ; cure-dents ; dessousde-plat ; dessous de verre autres qu'en papier ou en tissu ;
distributeurs de pailles ; distributeurs de serviettes ; égouttoirs ;
éponges ; flasques à liqueur ; flûtes à champagne ; gants de
cuisine ; gants de jardinage ; louches de cuisine ; marmites ;
moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules à tartes ; moulins
à poivre ; moulins à sel ; mugs ; ouvre-bouteilles ; paniers à
linge ; passoires ; pelles [accessoires de table] ; plateaux à usage
domestique ; plats ; plats de service ; poêles de cuisson non
électriques ; porcelaines ; porte-baguettes ; porte-bougies ;
porte-bougies en verre ; porte-couteaux ; porte-papier toilette ;
porte-serviettes ; pots à épices ; pots pour pots-pourris ;
poubelles ; presse-ail ; presse-fruits ; presse-légumes ; ramassemiettes ; range-couverts ; râpes ; récipients pour la cuisine ;
ronds de serviettes ; saladiers ; saucières ; seaux à champagne ;
seaux à glace ; services à café ; services à thé ; services
[vaisselle] ; soucoupes ; soupières ; sous-tasses à thé ; sucriers ;
tasses ; théières ; tire-bouchons ; torchons [chiffons] de
nettoyage ; touillettes à café ; ustensiles de cuisine ; vaisselle ;
vases ; verres à boire ; verres à vin ; verres [récipients] ; verres à
whisky ; verres à pied ; vinaigriers ; woks ;
Classe No 24 : Velours ; tissus et produits textiles non compris
dans d'autres classes, à savoir linge de maison, linge de bain (à
l'exception de l'habillement), linge de table (à l'exception du
linge de table en papier), linge de lit, tissus à usage textile, tissus
d'ameublement, tissus pour la lingerie, tissus élastiques,
mouchoirs de poche en matière textile, nappes et napperons
individuels en matière textile, chemins de table, serviettes de
table en matière textile, torchons, essuie-mains, serviettes de
toilette et mini-serviettes, gants de toilette, draps de bain, draps
de plage, sacs de couchage, draps, drap-housse, housses de
couette, housses de matelas, housses de meuble, housses
d'oreillers, housses de coussins et housses de tour de lit, cachesommiers, taies d'oreiller et de traversin, plaids, courtepointes,
couverture de voyage, sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps), non-tissés (textiles) ; sets de table en
matières textiles ; dessous de verre (linge de table) ; articles
textiles d'ameublement ; articles textiles de maison ; baldaquins
(linge de lit) ; serviettes de plage ; draps de lit ; couvre oreillers ;
couettes ; édredons ; housses d'édredons ; couvertures de lit et
de table ; couvre-lits ; rideaux ; doublures de rideaux ;

139

revêtements de fenêtres (voilage) ; rideaux de douche en
matière textiles ou en matières plastiques ; housses de canapés
et fauteuils ; housses de protection pour meubles ; housses pour
poufs ; housses de chaises ; tissus destinés à recouvrir les
canapés et fauteuils ; étoffes tissées pour canapés et fauteuils ;
dossiers de chaises (articles textiles) ; tentures murales ;
décorations murales en matières textiles ; literie (linge) ;
moquette (étoffe) ;
Classe No 25 : Vêtements ; sous-vêtements ; chaussettes ; bas ;
collants ; jambières ; maillots de bain ; short de bain ; paréo ;
peignoirs ; pyjamas ; robes de chambres ; chemises de nuit ;
cravates, noeuds de papillon ; foulards ; écharpes ; étoles ;
châles ; bandeaux pour la tête (habillement) ; ceintures
(habillement) ; bretelles ; gants (habillement) ; mitaines ;
chapellerie ; visières (chapellerie) ; couvre-oreilles ; chaussures
(à l`exception des chaussures orthopédiques) ; chaussons ;
semelles ; talonnettes pour chaussures ; fourrures (vêtements) ;
bonneterie ;
Classe No 26 : Épingles à cheveux ; barrettes à cheveux ;
attaches pour queue de cheval ; baguettes servant à décorer les
cheveux ; Articles décoratifs pour la chevelure; barrettes ;
barrettes [pinces à cheveux] ; nœuds pour les cheveux ;
perruques ; pinces à cheveux ; Bigoudis; articles de mercerie ;
Clous décoratifs (mercerie); boîtes à couture ; boucles de
ceinture ; boucles [accessoires d'habillement] ; Broches
[accessoires d'habillement]; boutons ; broderie pour vêtements ;
chouchous pour les cheveux ; décorations pour les cheveux ;
dentelle ; épaulettes pour vêtements ; fleurs artificielles ;
guirlandes artificielles ; plumes [accessoires d'habillement] ;
Parures pour chaussures [non en métaux précieux]; rubans et
lacets ;
Classe No 35 : Publicité notamment courrier publicitaire,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; promotion des ventes (pour des tiers) ;
publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; organisation d`expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; décoration de
vitrines ; démonstration de produits ; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; services de ventes au détail
et sur internet de cosmétiques, produits de parfumerie, parfums,
eaux de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage
personnel, pots-pourris odorants, eaux parfumées pour le linge,
Parfums d`ambiance, encens, Baguettes, bâtons d`encens,
produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits pour le
soin
des
ongles,
préparations
cosmétiques
pour
l`amincissement, lotions à usage cosmétique, lotions pour la
peau (cosmétiques), crèmes pour la peau (cosmétiques), crèmes
fluides
(cosmétiques),
crèmes
démaquillantes,
crèmes
cosmétiques, crème de nuit, crème de jour, crèmes pour le
visage, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, lotions
pour les mains, masques de beauté, crèmes pour les mains
(cosmétiques), produits pour le soin des lèvres (cosmétiques),
crèmes pour le soin des cheveux (cosmétiques), produits après
shampoing, lotions capillaires, Préparations et traitements
capillaires, Henné, dépilatoires, cire à épiler, produits de rasage,
savon à barbe, Crèmes à raser, mousse à raser, produits aprèsrasage, Lotions après-rasage, crèmes et lotions solaires
(cosmétiques), préparations cosmétiques auto-bronzantes,
Lotions de bronzage pour le corps, Huile de bronzage, Laits
solaires, produits de toilette, dentifrices, savons cosmétiques,
savons pour la toilette, shampooings, gels pour la douche non à
usage médical, Crèmes de bain, gels pour le bain non à usage
médical, Perles de bain, huiles pour le bain non à usage médical,
sels pour le bain non à usage médical, Bains moussants,
produits de bain moussant, perles pour le bain, talc pour la
toilette, laits de toilette, huiles pour les bébés non à usage
médical, produits de maquillage, fonds de teint, produits de
démaquillage, rouge à lèvres, baume pour les lèvres, Eyeliners,
mascaras pour cils, mascaras pour cheveux, vernis à ongles,
fards à joues, poudres pour le maquillage, ombres à paupières,
crayons pour les yeux, crayons à lèvres, crayons pour les
sourcils, crayons pour les joues, crèmes ou gels pour fixer la
coiffure, Crèmes pour les cheveux, laques pour les cheveux,
brillantine, Spray pour les cheveux, ongles postiches, cils
postiches, adhésifs (matières collantes) et motifs décoratifs à
usage cosmétique, tatouages temporaires à usage cosmétique,
pinceaux à fard, déodorants et anti-transpirants personnels, Kits
cosmétiques, bougies pour l'éclairage , bougies de table ,
bougies parfumées , chandelles , produits pour l'entretien des
cuirs [huiles et graisses] , Illuminations de Noël [bougies] ,
mèches pour l'éclairage, articles de lunetterie , lunettes
(optique) , lunettes de soleil , lunettes de sport et étuis à
lunettes , montures de lunettes , chaînes pour lunettes , tapis de
souris , supports adaptés pour téléphones mobiles , sacs,
housses, étuis et coques de protection pour téléphones mobiles,
smartphones , sacs, housses, étuis de transport d'ordinateurs
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portables et de tablettes , clé USB , écouteurs, joaillerie ,
bijouterie , pierres précieuses , métaux précieux et leurs
alliages , produits en métaux précieux ou en plaqué, à savoir,
bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), chaînes (bijouterie),
colliers (bijouterie), boucles d'oreilles, broches (bijouterie),
pendentifs (bijouterie), anneaux (bijouterie), boutons de
manchettes, épingles de cravates, fixe cravates, parures
(bijouterie) , horlogerie et instruments chronométriques , objets
d'art en métaux précieux , coffrets à bijoux , boîtes en métaux
précieux , boîtiers de montres , bracelets de montres , chaînes
de montres , verres de montres , porte-clefs de fantaisie , bijoux
de fantaisie , statues ou figurines (statuettes) en métaux
précieux , médailles , montres , montre-bracelet , horloges ,
pendules (horlogerie) , chronomètres , chronographes
(montres) , réveille-matin , étuis ou écrins pour l'horlogerie ,
breloques , cadrans solaires, papeterie , Papier et carton (brut,
mi- ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie) , enveloppes
[papeterie] , produits de l'imprimerie , affiches , albums ,
Albums photos , objets d'art lithographiés , articles de bureau ,
autocollants
[articles
de
papeterie]
,
Autocollants
[décalcomanies] , brochures , adhésifs (matières collantes) pour
la papèterie et le ménage , blocs (papeterie) , blocs à dessin ,
Blocs d'écriture , Blocs-notes , boîtes en carton ou en papier ,
cahiers, calendrier , répertoires , carnets , catalogues , livres ,
marques pour livres , Marque-pages , articles de papeterie ,
fournitures scolaires , chemises pour documents , crayons ,
classeurs , fournitures pour écrire , stylos , stylos à encre , stylos
à bille , plumes à écrire, porte-plumes, plumes à dessin, plumes
à écrire, plumiers , instruments de dessin , Instruments
d'écriture , Matériel d'écriture , papeteries (nécessaires pour
écrire) , cache-pot en papier , papier à lettres , Cartes postales ,
Cartes de vœux , coffrets pour la papeterie , corbeilles à
courrier , pochettes pour passeport , Étuis pour passeports ,
étuis pour cartes d'identité , porte-chéquier , pinces à billets ,
cartons à chapeaux , sachets (enveloppe, pochette) en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage , sacs en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage , papier d'emballage ,
mouchoirs de poche en papier , serviettes de toilettes en papier ,
linge de table en papier , ronds de table en papiers , étiquettes
non en tissu , faire-part [papeterie] , nappes en papier ,
photographies , trousses à dessin , Trousses à crayons , trousses
pour les articles de papeterie , agendas , agrafeuses , Ardoises
pour écrire , Boîtes à crayons , Brosses [pinceaux] , Buvards ,
Cadres pour photos , Colle pour le bureau , Coupe-papier
[articles de bureau] , Couvertures de carnets , Couvertures de
livres , Craie , Dessous de verre en carton , Encre pour écrire ,
Encres , Étiqueteuses de bureau , Étiquettes pour cadeaux ,
Étiquettes pour bagages en papier , Feuilles de papier [articles
de papeterie] , Gommes à effacer , Lettres adhésives , Livrets ,
Perforeuses de bureau , Pots à crayons , Presse-papiers ,
Règles , Ruban adhésif , Tableaux noirs , Taille-crayons ,
Tampons encreurs , Tatouages effaçables [décalcomanies] ,
Timbres , Carnets vierges pour journal intime, cuir et imitation
du cuir , Sacs à main , sacs de voyage , sacs besaces , sacs à
dos , sacs de sport , sacs de plage , Sacs à langer , portedocuments en cuir , serviettes (maroquinerie) , portefeuilles ,
porte-cartes , porte-billets , porte-monnaie non en métaux
précieux , trousses de voyage (maroquinerie) , cartables ,
malles , mallettes , valises , bagages , Étiquettes à bagages
[maroquinerie] , étuis pour les clefs (maroquinerie) , étuis en cuir
pour permis de conduire , Porte-cartes de visite , étuis en cuir
pour chéquiers , housses en cuir , porte-cravates , Trousses de
toilette , trousses pour le maquillage , coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette , sac-housses de voyage pour
vêtements et souliers , Boîtes à chapeaux en cuir ou en imitation
de cuir , parapluies , ombrelles , cannes , colliers ou habits pour
animaux , sacs de transport pour animaux , filets ou sacs à
provisions , sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir
pour l`emballage , fouets et sellerie , laisses , Bourses , Ceintures
banane, ustensiles cosmétiques et de toilette , applicateurs pour
cosmétiques , peignes et éponges , brosses (à l'exception des
pinceaux) , brosses à cheveux , brosses à cils , matériaux pour la
brosserie , appareil pour parfumer l'air , applicateurs pour
cosmétiques , blaireaux à barbe , brosses à dents , brosses à
ongles , brosses à sourcils , brosses à usage cosmétique ,
brosses de bain , brosses de toilette , brosses pour mascara ,
brosses pour le nettoyage de la peau , distributeurs de savon ,
éponges de bain , éponges pour le corps , flacons de parfum ,
flacons vaporisateurs vides , gratte-dos , peignes à cheveux ,
pinceaux à lèvres , pinceaux de maquillage , porte-brosses de
toilette , poudriers , récipients pour cosmétiques , récipients
pour brosses à dents , trousses de toilette vendues garnies ,
assiettes , assiettes décoratives , bacs à glaçons pour
réfrigérateurs , bacs à fleurs , balais , batteries de cuisine , becs
verseurs , beurrier , blocs à découper en bois [ustensiles] , blocs
de couteaux , bocaux , boîtes à bento , boîtes à biscuits , boîtes à
casse-croûte , boîtes à pain , boîtes à thé , boîtes pour la
distribution de serviettes en papier , bols , bonbonnes ,
bonbonnières , bougeoirs , boules à thé , bouteilles , brosses à
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vêtements , brosses pour animaux de compagnie , brûleparfums , cafetières , carafes , casseroles , chandeliers , chaussepieds , chiffons à essuyer les lunettes , chiffons de nettoyage ,
cloches à beurre , cloches à fromage , cocottes , coquetiers ,
corbeilles à pain , corbeilles à papier , coton de nettoyage ,
coupes , coupes à fruits , coupes [vases] à fleurs , coupes [verres
à vin] , cuillers à café , cuillères à sauce , cure-dents , dessousde-plat , dessous de verre autres qu'en papier ou en tissu ,
distributeurs de pailles , distributeurs de serviettes , égouttoirs ,
éponges , flasques à liqueur , flûtes à champagne , gants de
cuisine , gants de jardinage , louches de cuisine , marmites ,
ménagères , moules à gâteaux , moules à glaçons , moules à
tartes , moulins à poivre , moulins à sel , mugs , ouvrebouteilles , paniers à linge , passoires , pelles [accessoires de
table] , plateaux à usage domestique , plats , plats de service ,
poêles de cuisson non électriques , porcelaines , portebaguettes , porte-bougies , porte-bougies en verre , portecouteaux , porte-papier toilette , porte-serviettes , pots à épices ,
pots pour pots-pourris , poubelles , presse-ail , presse-fruits ,
presse-légumes , ramasse-miettes , range-couverts , râpes ,
récipients pour la cuisine , ronds de serviettes , saladiers ,
saucières , seaux à champagne , seaux à glace , services à café ,
services à thé , services [vaisselle] , soucoupes , soupières ,
sous-tasses à thé , sucriers , tasses , théières , tire-bouchons ,
torchons [chiffons] de nettoyage , touillettes à café , ustensiles
de cuisine , vaisselle , vases , verres à boire , verres à vin , verres
[récipients] , verres à whisky , verres à pied , vinaigriers , woks,
velours , tissus et produits textiles non compris dans d'autres
classes, à savoir linge de maison, linge de bain (à l'exception de
l'habillement), linge de table (à l'exception du linge de table en
papier), linge de lit, tissus à usage textile, tissus d'ameublement,
tissus pour la lingerie, tissus élastiques, mouchoirs de poche en
matière textile, nappes et napperons individuels en matière
textile, chemins de table, serviettes de table en matière textile,
torchons, essuie-mains, serviettes de toilette et mini-serviettes,
gants de toilette, draps de bain, draps de plage, sacs de
couchage, draps, drap-housse, housses de couette, housses de
matelas, housses de meuble, housses d'oreillers, housses de
coussins et housses de tour de lit, cache-sommiers, taies
d'oreiller et de traversin, plaids, courtepointes, couverture de
voyage, sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les
draps), non-tissés (textiles) , sets de table en matières textiles ,
dessous de verre (linge de table) , articles textiles
d'ameublement , articles textiles de maison , baldaquins (linge
de lit) , serviettes de plage , draps de lit , couvre oreillers ,
couettes , édredons , housses d'édredons , couvertures de lit et
de table , couvre-lits , rideaux , doublures de rideaux ,
revêtements de fenêtres (voilage) , rideaux de douche en
matière textiles ou en matières plastiques , housses de canapés
et fauteuils , housses de protection pour meubles , housses pour
poufs , housses de chaises , tissus destinés à recouvrir les
canapés et fauteuils , étoffes tissées pour canapés et fauteuils ,
dossiers de chaises (articles textiles) , tentures murales ,
décorations murales en matières textiles , literie (linge) ,
moquette (étoffe), vêtements , sous-vêtements , chaussettes ,
bas , collants , jambières , maillots de bain , short de bain ,
paréo , peignoirs , pyjamas , robes de chambres , chemises de
nuit , cravates, nœuds de papillon , foulards , écharpes , étoles ,
châles , bandeaux pour la tête (habillement) , ceintures
(habillement) , bretelles , gants (habillement) , mitaines ,
chapellerie , visières (chapellerie) , couvre-oreilles , chaussures
(à l`exception des chaussures orthopédiques) , chaussons ,
semelles , talonnettes pour chaussures , fourrures (vêtements) ,
bonneterie, épingles à cheveux, barrettes à cheveux, attaches
pour queue de cheval, baguettes servant à décorer les cheveux,
Articles décoratifs pour la chevelure, barrettes, barrettes [pinces
à cheveux], nœuds pour les cheveux, perruques, pinces à
cheveux, Bigoudis, articles de mercerie, Clous décoratifs
(mercerie), boîtes à couture, boucles de ceinture, boucles
[accessoires
d'habillement],
Broches
[accessoires
d'habillement], boutons, broderie pour vêtements, chouchous
pour les cheveux, décorations pour les cheveux, dentelle,
épaulettes pour vêtements, fleurs artificielles, guirlandes
artificielles, plumes [accessoires d'habillement], Parures pour
chaussures [non en métaux précieux], rubans et lacets.
Classes de produits ou services : 3, 4, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26,
35.
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No National : 18 4 447 383
Dépôt du : 19 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ECOµLOGIC, SAS, 1 - 3 rue Berthe Molly, 68000 COLMAR.
No SIREN : 830 272 282.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ECOLOGIC, Madame Jessica DARAS, 10 rue des marchands,
68000 COLMAR.

Description de la marque : Traduction de la marque : ECOLOGIC
Classe No 12 : véhicules électriques.
Classes de produits ou services : 12.

BOPI de publication antérieure : 18/19
o

N National : 18 4 447 516
Dépôt du : 19 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Léa Brunet-Manquat, Le Champet, 38570 Goncelin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Lea Brunet-manquat, Le Champet, 38570 Goncelin.

Classe No 16 : patrons pour la couture ;
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 40 : couture.
Classes de produits ou services : 16, 25, 40.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 447 773
Dépôt du : 20 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OLIMPE, société par action simplifiée, 12 RUE DE LA BELLE
FEUILLE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
No SIREN : 829 602 465.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kephren, Madame Anne Fontaine, 88 rue du dome, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT.

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 ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
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
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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 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services
médicaux 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 ; toilettage
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 447 825
Dépôt du : 20 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APISOLIS, Société par Actions SImplifiée à associé Unique, 4
impasse des Sirènes, 31140 SAINT-ALBAN.
No SIREN : 835 294 893.
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Classe No 8 : Outils et instruments à main à fonctionnement
manuel, en ce compris outils et instruments à main à
fonctionnement manuel destinés à l’apiculture ; enfumoirs, en ce
compris enfumoirs destinés à l’apiculture ;
Classe No 35 : Services de vente au détail et en gros, en ligne ou
à distance de : produits chimiques et préparations biologiques
destinés à l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et à
l’apiculture, en ce compris produits chimiques et préparations
biologiques destinés à être utilisés avec des enfumoirs,
combustibles biologiques et/ou chimiques, en ce compris
combustibles biologiques et/ou chimiques destinés à être
utilisés dans des enfumoirs, produits à usage paramédical,
parapharmaceutique, médical ou pharmaceutique, en ce
compris produits à base de miel et/ou fabriqués à base de
produits de la ruche à usage paramédical, parapharmaceutique,
médical ou pharmaceutique, miels, gelées royales, propolis,
cires à usage paramédical, parapharmaceutique, médical ou
pharmaceutique,
antistress,
antifatigues,
antioxydants,
antimycosiques, antibactériens, baumes, crèmes, gels, sirops,
tisanes et thés à usage paramédical, parapharmaceutique,
médical ou pharmaceutique, en ce compris antistress,
antifatigues, antioxydants, antimycosiques, antibactériens,
baumes, crèmes, gels, sirops, tisanes et thés à base de miel et/
ou de produits de la ruche à usage paramédical,
parapharmaceutique, médical ou pharmaceutique, produits
luttant contre les affections de la peau et les rhumatismes, en ce
compris produits luttant contre les affections de la peau et les
rhumatismes à base de miel et/ou de produits de la ruche,
machines, machines-outils et outils mécaniques, en ce compris
machines, machines-outils et outils mécaniques destinés à
l’apiculture, enfumoirs, en ce compris enfumoirs destinés à
l’apiculture, outils et instruments à main à fonctionnement
manuel, en ce compris outils et instruments à main à
fonctionnement manuel destinés à l’apiculture, enfumoirs, en ce
compris enfumoirs destinés à l’apiculture, aliments à base de
miel et/ou fabriqués à base de produits de la ruche, en ce
compris miels, gelées royales, propolis et cires, arômes,
aromatisants, poudres, assaisonnements, confiseries, confitures,
pâtes à tartiner, coulis, desserts, sauces et crèmes, en ce
compris arômes, aromatisants, poudres, assaisonnements,
confiseries, confitures, pâtes à tartiner, coulis, desserts, sauces
et crèmes à base de miel et/ou de produits de la ruche, boissons,
infusions, thés et tisanes, en ce compris boissons, infusions,
thés et tisanes à base de miel et/ou de produits de la ruche.
Classes de produits ou services : 1, 7, 8, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 447 834
Dépôt du : 20 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APISOLIS, Société par Actions Simplifiée à associé Unique, 4
impasse des Sirènes, 31140 SAINT-ALBAN.
No SIREN : 835 294 893.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS ALTIJ, Monsieur Nicolas WEISSENBACHER, 26 rue du
Temple, 33000 BORDEAUX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS ALTIJ, Monsieur Nicolas WEISSENBACHER, 26 rue du
Temple, 33000 BORDEAUX.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Orange et
vert
Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 1 : Produits chimiques et préparations biologiques
destinés à l’apiculture, l’agriculture, l’horticulture et la
sylviculture, en ce compris produits chimiques et préparations
biologiques destinés à être utilisés avec des enfumoirs ;

Classe No 1 : Produits chimiques et préparations biologiques
destinés à l’apiculture, l’agriculture, l’horticulture et la
sylviculture, en ce compris produits chimiques et préparations
biologiques destinés à être utilisés avec des enfumoirs ;

Classe No 7 : Machines, machines-outils et outils mécaniques, en
ce compris machines, machines-outils et outils mécaniques
destinés à l’apiculture ; enfumoirs, en ce compris enfumoirs
destinés à l’apiculture ;

Classe No 7 : Machines, machines-outils et outils mécaniques, en
ce compris machines, machines-outils et outils mécaniques
destinés à l’apiculture ; enfumoirs, en ce compris enfumoirs
destinés à l’apiculture ;
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Classe No 8 : Outils et instruments à main à fonctionnement
manuel, en ce compris outils et instruments à main à
fonctionnement manuel destinés à l’apiculture ; enfumoirs, en ce
compris enfumoirs destinés à l’apiculture ;
Classe No 35 : Services de vente au détail et en gros, en ligne ou
à distance de : produits chimiques et préparations biologiques
destinés à l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et à
l’apiculture, en ce compris produits chimiques et préparations
biologiques destinés à être utilisés avec des enfumoirs,
combustibles biologiques et/ou chimiques, en ce compris
combustibles biologiques et/ou chimiques destinés à être
utilisés dans des enfumoirs, produits à usage paramédical,
parapharmaceutique, médical ou pharmaceutique, en ce
compris produits à base de miel et/ou fabriqués à base de
produits de la ruche à usage paramédical, parapharmaceutique,
médical ou pharmaceutique, miels, gelées royales, propolis,
cires à usage paramédical, parapharmaceutique, médical ou
pharmaceutique,
antistress,
antifatigues,
antioxydants,
antimycosiques, antibactériens, baumes, crèmes, gels, sirops,
tisanes et thés à usage paramédical, parapharmaceutique,
médical ou pharmaceutique, en ce compris antistress,
antifatigues, antioxydants, antimycosiques, antibactériens,
baumes, crèmes, gels, sirops, tisanes et thés à base de miel et/
ou de produits de la ruche à usage paramédical,
parapharmaceutique, médical ou pharmaceutique, produits
luttant contre les affections de la peau et les rhumatismes, en ce
compris produits luttant contre les affections de la peau et les
rhumatismes à base de miel et/ou de produits de la ruche,
machines, machines-outils et outils mécaniques, en ce compris
machines, machines-outils et outils mécaniques destinés à
l’apiculture, enfumoirs, en ce compris enfumoirs destinés à
l’apiculture, outils et instruments à main à fonctionnement
manuel, en ce compris outils et instruments à main à
fonctionnement manuel destinés à l’apiculture, enfumoirs, en ce
compris enfumoirs destinés à l’apiculture, aliments à base de
miel et/ou fabriqués à base de produits de la ruche, en ce
compris miels, gelées royales, propolis et cires, arômes,
aromatisants, poudres, assaisonnements, confiseries, confitures,
pâtes à tartiner, coulis, desserts, sauces et crèmes, en ce
compris arômes, aromatisants, poudres, assaisonnements,
confiseries, confitures, pâtes à tartiner, coulis, desserts, sauces
et crèmes à base de miel et/ou de produits de la ruche, boissons,
infusions, thés et tisanes, en ce compris boissons, infusions,
thés et tisanes à base de miel et/ou de produits de la ruche.
Classes de produits ou services : 1, 7, 8, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 447 894
Dépôt du : 20 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrice GUENOLE, 111 avenue des Noelles, 44500 La
Baule.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GONG SUP 1, Madame Diane GATECLOU MAREST, 111 avenue
des Noelles, 44500 LA BAULE.
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Classe No 25 : Vêtements, vêtements de plage, vêtements de
sport ;
Classe No 28 : planches pour la pratique du surf; planches pour
la pratique du kitesurf; planches pour la pratique du stand up
paddle; planches de bodyboard; planches à voile; hydrofoils
pour planches de surf; hydrofoils pour planches de kitesurf;
hydrofoils pour planches de stand up paddle; ailes de kitesurf ou
cerfs-volants; barres de kite surf; harnais de kitesurf; housses de
planche de surf; housse de planches de kitesurf; kayak; pagaies;
leash pour planches de surf; articles de sports de glisse;
planches de surf tractée par un cerf-volant; planches de
wakesurf, ski nautique; dérives pour planches de surf, de stand
up paddle ou de kitesurf; revêtements de pont de planches de
surf en mousse.
Classes de produits ou services : 9, 12, 18, 22, 25, 28.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 447 906
Dépôt du : 20 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrice GUENOLE, 111 avenue des Noelles, 44500 LA
BAULE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GONG SUP 1, Madame Diane GATECLOU MAREST, 111 avenue
des Noelles, 44500 LA BAULE.

Classe No 9 : articles chaussants et vêtements de protection
thermiques; gilets de sauvetage; ceintures de natation;
combinaisons
de
plongée,
y
compris
combinaisons
isothermiques, bottes, gants, masques et équipements de
plongée avec tuba; combinaisons de surf.; articles chaussants et
vêtements de protection thermiques; gilets de sauvetage;
ceintures de natation; combinaisons de plongée, y compris
combinaisons isothermiques, bottes, gants, masques et
équipements de plongée avec tuba; combinaisons de surf ;
Classe No 12 : Appareils de locomotion par eau; bateaux, navires
annexes et radeaux; canoës, kayak, voiliers, accessoires pour
canoës et kayak (pagaies, jupes, aides à la flottaison); planches
de stand up paddle; planches à voiles ;
Classe No 18 : Sacs de sport ; sacs de voyage; housses de
planche de surf; housses de planches de kitesurf; housses de
pagaies; housses de planche de surf; housse de planches de
stand up paddle; housses d’hydrofoil; sacs étanches ;
Classe No 25 : Vêtements, vêtements de plage, vêtements de
sport ;

Classe No 9 : articles chaussants et vêtements de protection
thermiques; gilets de sauvetage; ceintures de natation;
combinaisons
de
plongée,
y
compris
combinaisons
isothermiques, bottes, gants, masques et équipements de
plongée avec tuba; combinaisons de surf ;
Classe No 12 : Appareils de locomotion par eau; bateaux, navires
annexes et radeaux; canoës, kayak, voiliers, accessoires pour
canoës et kayak (pagaies, jupes, aides à la flottaison); planches
de stand up paddle; planches à voiles ;
Classe No 18 : Sacs de sport ; sacs de voyage; housses de
planche de surf; housses de planches de kitesurf; housses de
pagaies; housses de planche de surf; housse de planches de
stand up paddle; housses d’hydrofoil; sacs étanches ;
Classe No 22 : Voiles (gréement); voiles pour cerf-volants ; voiles
pour planche à voile; voiles pour kitesurf; cordes, ficelles (ni en
caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique) ;

Classe No 28 : planches pour la pratique du surf; planches pour
la pratique du kitesurf; planches pour la pratique du stand up
paddle; planches de bodyboard; planches à voile; hydrofoils
pour planches de surf; hydrofoils pour planches de kitesurf;
hydrofoils pour planches de stand up paddle; ailes de kitesurf ou
cerfs-volants; barres de kite surf; harnais de kitesurf; housses de
planche de surf; housse de planches de kitesurf; kayak; pagaies;
leash pour planches de surf; articles de sports de glisse;
planches de surf tractée par un cerf-volant; planches de
wakesurf, ski nautique; dérives pour planches de surf, de stand
up paddle ou de kitesurf; revêtements de pont de planches de
surf en mousse.
Classes de produits ou services : 9, 12, 18, 25, 28.

BOPI de publication antérieure : 18/19
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canoës et kayak (pagaies, jupes, aides à la flottaison); planches
de stand up paddle; planches à voiles ;

Dépôt du : 20 AVRIL 2018

Classe No 18 : Sacs de sport ; sacs de voyage; housses de
planche de surf; housses de planches de kitesurf; housses de
pagaies; housses de planche de surf; housse de planches de
stand up paddle; housses d’hydrofoil; sacs étanches ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur patrice GUENOLE, 111 avenue des Noelles, 44500 La
Baule.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GONG SUP 1, Madame Diane GATECLOU MAREST, 111 Avenue
des Noelles, 44500 la baule.

Classe No 9 : articles chaussants et vêtements de protection
thermiques; gilets de sauvetage; ceintures de natation;
combinaisons
de
plongée,
y
compris
combinaisons
isothermiques, bottes, gants, masques et équipements de
plongée avec tuba; combinaisons de surf ;
Classe No 12 : Appareils de locomotion par eau; bateaux, navires
annexes et radeaux; canoës, kayak, voiliers, accessoires pour
canoës et kayak (pagaies, jupes, aides à la flottaison); planches
de stand up paddle; planches à voiles ;
Classe No 18 : Sacs de sport ; sacs de voyage; housses de
planche de surf; housses de planches de kitesurf; housses de
pagaies; housses de planche de surf; housse de planches de
stand up paddle; housses d’hydrofoil; sacs étanches ;

Classe No 22 : Voiles (gréement); voiles pour cerf-volants ; voiles
pour planche à voile; voiles pour kitesurf; cordes, ficelles (ni en
caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique) ;
Classe No 25 : Vêtements, vêtements de plage, vêtements de
sport ;
Classe No 28 : planches pour la pratique du surf; planches pour
la pratique du kitesurf; planches pour la pratique du stand up
paddle; planches de bodyboard; planches à voile; hydrofoils
pour planches de surf; hydrofoils pour planches de kitesurf;
hydrofoils pour planches de stand up paddle; ailes de kitesurf ou
cerfs-volants; barres de kite surf; harnais de kitesurf; housses de
planche de surf; housse de planches de kitesurf; kayak; pagaies;
leash pour planches de surf; articles de sports de glisse;
planches de surf tractée par un cerf-volant; planches de
wakesurf, ski nautique; dérives pour planches de surf, de stand
up paddle ou de kitesurf; revêtements de pont de planches de
surf en mousse.
Classes de produits ou services : 9, 12, 18, 22, 25, 28.

BOPI de publication antérieure : 18/19

Classe No 25 : Vêtements, vêtements de plage, vêtements de
sport ;

No National : 18 4 447 927

Classe No 28 : planches pour la pratique du surf; planches pour
la pratique du kitesurf; planches pour la pratique du stand up
paddle; planches de bodyboard et leurs accessoires; planches à
voile; hydrofoils pour planches de surf; hydrofoils pour planches
de kitesurf; hydrofoils pour planches de stand up paddle; ailes
de kitesurf ou cerfs-volants; barres de kite surf; harnais de
kitesurf; housses de planche de surf; housse de planches de
kitesurf; kayak; pagaies; leash pour planches de surf; articles de
sports de glisse; planches de surf tractée par un cerf-volant;
planches de wakesurf, ski nautique; dérives pour planches de
surf, de stand up paddle ou de kitesurf; revêtements de pont de
planches de surf en mousse.

Dépôt du : 20 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrice GUENOLE, 111 avenue des Noelles, 44500 La
Baule.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GONG SUP 1, Madame Diane GATECLOU MAREST, 111 avenue
des Noelles, 44500 LA BAULE.

Classes de produits ou services : 9, 12, 18, 25, 28.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 447 918
Dépôt du : 20 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrice GUENOLE, 111 avenue des Noelles, 44500 la
baule.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GONG SUP 1, Madame Diane GATECLOU MAREST, 111 avenue
des Noelles, 44500 LA BAULE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Articles chaussants et vêtements de protection
thermiques; gilets de sauvetage; ceintures de natation;
combinaisons
de
plongée,
y
compris
combinaisons
isothermiques, bottes, gants, masques et équipements de
plongée avec tuba; combinaisons de surf ;
Classe No 12 : Appareils de locomotion par eau; bateaux, navires
annexes et radeaux; canoës, kayak, voiliers, accessoires pour

Classe No 12 : Appareils de locomotion par eau; bateaux, navires
annexes et radeaux; canoës, kayak, voiliers, accessoires pour
canoës et kayak (pagaies, jupes, aides à la flottaison); planches
de stand up paddle; planches à voiles ;
Classe No 18 : Sacs de sport ; sacs de voyage; housses de
planche de surf; housses de planches de kitesurf; housses de
pagaies; housses de planche de surf; housse de planches de
stand up paddle; housses d’hydrofoil; sacs étanches ;
Classe No 22 : Voiles (gréement); voiles pour cerf-volants ; voiles
pour planche à voile; voiles pour kitesurf; cordes, ficelles (ni en
caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique) ;
Classe No 25 : Vêtements, vêtements de plage, vêtements de
sport ;
Classe No 28 : planches pour la pratique du surf; planches pour
la pratique du kitesurf; planches pour la pratique du stand up
paddle; planches de bodyboard; planches à voile; hydrofoils
pour planches de surf; hydrofoils pour planches de kitesurf;
hydrofoils pour planches de stand up paddle; ailes de kitesurf ou
cerfs-volants; barres de kite surf; harnais de kitesurf; housses de
planche de surf; housse de planches de kitesurf; kayak; pagaies;
leash pour planches de surf; articles de sports de glisse;
planches de surf tractée par un cerf-volant; planches de
wakesurf, ski nautique; dérives pour planches de surf, de stand
up paddle ou de kitesurf; revêtements de pont de planches de
surf en mousse.
Classes de produits ou services : 12, 18, 22, 25, 28.

BOPI de publication antérieure : 18/19
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No National : 18 4 447 969
Dépôt du : 20 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELSA POUX MAPOESIE, SARL, 69 rue du Chemin Vert, 75011
Paris.
No SIREN : 523 600 922.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Elisabeth de Azevedo, 6 boulevard Beaumarchais,
75011 Paris.

Classe No 4 : Bougies; Bougies parfumées; Bougies pour arbres
de Noël; Bougies pour l’éclairage; Mèches pour bougies ;
o

Classe N 6 : Boîtes tous usages en métaux communs; Bustes en
métaux communs; Figurines en métaux communs; Métaux
communs et leurs alliages; Objets d’art en métaux communs;
Statues en métaux communs ;
Classe No 9 : Article de lunetterie; Étuis de lunette; Lunettes;
Sacoches pour liseuse; Sacoches pour lunettes; Sacoches pour
ordinateurs portables; Sacoches pour tablette tactile numérique
Électronique ;
Classe No 11 : Abat-jour; Lampe de bureau; Lampe de Table;
Lampes; Plafonniers; Socles de lampe; Support de lampe;
Suspensions pour lampe; Tubes de lampes; Verre de lampe ;
Classe No 14 : Articles de bijouterie; Articles de bijouterie
d’imitation; Bijoux; Boîtiers de montres; Boutons de manchette;
Bracelet de montres; Breloques; Chaînes de montres; Coffrets à
bijoux; Écrins pour l’horlogerie; Épingle de cravate; Étuis pour
l’horlogerie; Fixes cravate; Médailles; Métaux précieux et leurs
alliages; Pierres précieuses; Porte-bijoux; Porte-clés; Strass;
Trousses Étuis pour le rangement des bijoux; Verres de montre ;
Classe No 16 : Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie;
Albums; Articles de bureau (à l’exception des meubles); Articles
de papeterie; Boîtes pour articles de papeterie; Cahiers;
Calendriers; Carnets; Cartes; Couvertures de carnet; Couvertures
de livre; Dessins; Étuis pour articles de papeterie; Linge de table
en papier; Matériel pour artistes; Objets d’art gravés; Objets d’art
imprimés; Objets d’art lithographiés; Papier hygiénique; Papiers;
Photographies; Pochettes; Pochettes à courrier en papier;
Pochettes de transport en papier; Pochettes pour chéquiers;
Pochettes pour documents; Pochettes pour passeports;
Trousses; Trousses à crayon; Trousses à dessin; Trousses pour
articles de papeterie; Trousses pour instruments d’Écriture ;
Classe No 18 : Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir; Cuir; Écharpes pour porter les bébés; Malles, valises,
bagages, sacs et autres objets de transport; Parapluies et
parasols; Petits sacs; Petits sacs pour hommes; Pochettes;
Pochettes bourses; Pochettes en cuir; Pochettes en tissu;
Pochettes japonaises multi-usages shingen-bukuro; Pochettes
porte-clés; Pochettes porte-documents; Pochettes pour
maquillage, clés et autres objets personnels; Pochettes pour
permis de conduire; Pochettes sacs à main de soirée; Portecartes de crédit; Porte-monnaie; Portefeuilles; Sacs; Sacs
à bandoulières pour enfants; Sacs à courrier; Sacs à dos; Sacs à
main; sacs à main de soirée; Sacs à porter à la taille; Sacs à
provisions; Sacs à provisions réutilisables; Sacs banane; Sacs
bandoulière; Sacs d’affaires; Sacs d’écoliers; Sacs de courses;
Sacs de gymnastique; Sacs de mode; Sacs de plage; Sacs de
soirée; Sacs de sport; Sacs de voyage; Sacs en cuir; Sacs en
imitation cuir; Sacs en matières plastiques; Sacs en tissu; Sacs
en tissus-éponges; Sacs en toile; Sacs imperméables; Sacs
pochettes; Sacs polochon; Sacs porte-bébés; Sacs pour
costumes; Sacs pour femmes; Sacs pour vêtements; Sacs
tricotés autres qu’en métaux précieux; Trousses; Trousses à
maquillage; Trousses de maquillage vendues vides; Trousses de
rasage vendues vides; Trousses de toilette; Trousses de toilette
pour le transport de produits de toilette Trousses de toilette
vendues vides; Trousses de toilette vides; Trousses de voyage
maroquinerie; Trousses en cuir; Trousses en tissus; Trousses
vides pour produits cosmétiques ;
Classe No 20 : Boîtes en bois ou en matières plastiques; Cadres
(encadrements); Canapés; Commodes; Coussins; Coussins
(tapisserie); Coussins de chaise; Coussins de siège; Coussins de
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sièges en tant que partie d'un meuble; Coussins de sol; Coussins
poufs; Étagères; Fauteuils; Glaces (miroirs); Literie à l’exception
du linge de lit; Matelas; Meubles; Objets d’art en bois, cire, plâtre
ou en matières plastiques; Oreillers poufs; Poufs; Poufs poires;
Sièges; Tables; Tapis de sol (coussins ou matelas) ;
Classe No 21 : Assiettes; Beurriers; Bocaux en verre; Boîtes à
savon; Boîtes à thé; Bols; Bougeoirs; Bouteilles; Brosses (à
l’exception des pinceaux); Carafes; Chandeliers; Chopes; Coupe;
Coupelle; Éponges; Faïence; Figurines (statuettes) en porcelaine,
en céramique, en faïence ou en verre; Instruments de nettoyage
actionnés manuellement; Matériaux pour la brosserie; Milieux
de table; Nécessaires de toilette; Objets d’art en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre; Peignes; Pichets; Plateaux;
Porcelaines; Portes bougies; Poudriers; Récipients à usage
ménager; Récipients pour la cuisine; Services à café; Services à
thé; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;
Tasses; Ustensiles de cuisine; Ustensiles de ménage; Ustensiles
de toilette; Vaisselle; Vases; Verre à boire; Verre brut ou miouvré à l’exception du verre de construction; Verrerie, porcelaine
et faïence; Verres (récipients) ;
Classe No 24 : Boutis; Calicots; Canevas pour la tapisserie ou la
broderie; Chemins de table; Coiffes de chapeaux; Cotonnades;
Courtepointes; Coutils; Couvertures de lit; Couvertures de lit en
papier; Couvertures de voyage; Couvre-lits; Couvre-pieds;
Dessous de carafes (linge de table); Draps; Draps à volant; Draps
de bain; Draps de lit; Draps de lit en papier; Draps de plage;
Draps pour lits d’enfants; Draps pour sacs de couchage; Drapshousses; Édredons (couvre-pieds de duvet); Embrasses en
matières textiles; Enveloppes de matelas; Essuie-mains en
matières textiles,; Essuie-verres; Étoffes; Etoffes d'ameublement;
Étoffes de laine; Étoffes de soie tissées à la main; Etoffes en soie
pour meubles; Étoffes non tissées; Étoffes pour la lingerie;
Étoffes pour meubles; Étoffes tissées d'ameublement; Étoffes
tissées en lin; Étoffes tissées pour canapés; Étoffes tissées pour
coussins; Étoffes tissées pour fauteuils; Étoffes tissées pour la
confection d'articles d'habillement; Étoffes tissées pour
meubles; Frise [étoffe]; Gants de toilette en étoffe non tissée;
Gants de toilette; Grandes serviettes de bain; Housses
d’oreillers; Housses de protection pour meubles; Housses de
table; Housses pour abattants de toilette; Housses pour
coussins; Housses pour pouf; Jetés de lit; Jetés de table en tissu;
Jetés en matières textiles; Jetés de canapés; Linge de bain à
l’exception de l’habillement; Linge de lit; Linge de maison, y
compris serviettes de toilette pour le visage; Linge de table non
en papier; Mouchoirs de poche en matières textiles;
Moustiquaires, tentures murales en matières textiles; Nappes
(non en papier); Petites serviettes de toilette en matières textiles
pour le visage; Petites serviettes pour la toilette; Plaids;
Revêtements de meubles en matières plastiques; Revêtements
de meubles en matières textiles; Rideaux de douche en matières
textiles ou en matières plastiques; Rideaux en matières textiles
ou en matières plastiques; Ronds de table non en papier; Sacs
de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps);
Serviettes; Serviettes à main en matières textiles; Serviettes de
bain; Serviettes de bain à capuche; Serviettes de cuisine
(textiles); Serviettes de plage; Serviettes de table en tissu;
Serviettes de toilette; Serviettes de toilette en matières textiles;
Serviettes de toilette en matières textiles pour le visage;
Serviettes de toilette pour le visage; Serviettes en matières
textiles; Serviettes en matières textiles pour bébés; Serviettes en
matières textiles pour enfants en bas âge; Serviettes éponge;
Serviettes éponges pour le visage; Serviettes japonaises en
coton [tenugui]; Serviettes pour enfants; Serviettes pour le
démaquillage; Serviettes pour les mains; Taies d’oreillers; Tapis
de table non en papier; Tentures murales; Tentures murales en
matières textiles; Tissus; Tissus à usage textile; Tissus
d’ameublement et de tapisserie; Tissus élastiques; Tissus pour
chaussures; Tissus pour meubles; Tissus recouverts de motifs
dessinés pour la broderie,; Tissus textiles destinés à la
fabrication de serviettes; Toiles cirées (nappes); Tours de lit en
matières textiles; Velours ;
Classe No 25 : Bandanas [foulards]; Blouse; Bonneterie;
Ceintures (habillement); Châles; Chapellerie; Chaussettes;
Chaussons; Chaussures; Chaussures de plage; Chaussures de
sport; Chemises; Chemises de nuit; Cravates; Cravates [foulards
noués]; Écharpe tube [vêtement]; Écharpes; Écharpes
[vêtements]; Écharpes en soie; Étoles (articles vestimentaires);
Fichus; Fichus pour la tête; Foulards; Foulards [articles
vestimentaires]; Foulards [tête]; Foulards de cou; Foulards en
cachemire; Foulards imprimés; Foulards pour épaules; Foulards
pour la tête; Foulards pour le cou; Foulards tissés; Foulards
tricotés; Fourrures (vêtements); Gants (habillement); jupes;
Pantalons; Paréos; Peignoirs; Pyjama; Robes; Shorts; Sousvêtements; T-shirt; Vêtements de plage; Vêtements; Vêtements
en cuir ;
Classe No 27 : Carpettes; Descentes de bain (tapis); Linoléum et
autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des
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peintures); Moquettes (tapis cloués); Motifs à incruster pour
tapis; Nattes; Paillassons; Papiers peints; Revêtements de sol
sous forme de tapis pour activités sportives; Tapis; Tapis de
bain; Tapis de douche; Tapis de gymnastique; Tapis de jeu;
Tapis en laine faits main; Tapis et moquettes en matières
textiles; Tapis-brosses (paillassons); Tapis de sol pour la maison;
Tapis, paillassons et nattes; Tentures murales non en matières
textiles ;
Classe No 35 : Administration commerciale; Aide à la gestion
d’activités commerciales; Conseils en organisation et direction
des affaires; Diffusion d’annonce publicitaire; Diffusion de
matériel et objet publicitaire; Gestion des affaires commerciales;
Publicité; Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de
les voir et de les acheter; Services d’import-export; Services de
relations publiques; Services de vente au détail et en gros,
d’articles de vêtements, d'articles de tissus et d’accessoires de
mode, d’articles de décoration, d'articles de linge et d’ustensile
pour la maison, d’articles de bijouterie, d'articles de mobilier,
d'articles de tapis; Services rendus par un franchiseur à savoir
aide à l’exploitation ou la direction d’une entreprise
commerciale du secteur de la vente au détail.
Classes de produits ou services : 4, 6, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 27, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 448 053
Dépôt du : 22 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christian CALMES,
Hamadryade, 33730 BALIZAC.

14

Chemin

des

acacias,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christian CALMES, 14 Chemin des
Hamadryade, 33730 BALIZAC.

acacias,

Classe No 41 : Formation pour adultes.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 18/19
No National : 18 4 448 465
Dépôt du : 24 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IPC, Société par Actions Simplifiée, 10 Quai Commandant
Malbert, 29200 BREST.
No SIREN : 341 417 988.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame Agathe CONTER, 4 rue de Kerogan, 29337
QUIMPER CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : en couleurs
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ; produits chimiques à base de complexes
biologiques, d'enzymes à usage industriel ; résines artificielles à
l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les
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terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie ; colles, rubans
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; sels pour
conserver, autres que pour les aliments ; sels à usage industriel ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ; détartrants pour l'industrie ;
désincrustants autres qu'à usage domestique ; produits pour
décoller ; mastic industriel ; antigels ; produits chimiques antitartriques ; produits de blanchiment à usage industriel ; produits
chimiques pour l'imperméabilisation du ciment (à l'exception
des peintures) ; produits pour la conservation du ciment (à
l'exception des peintures et des huiles) ; produits pour décoller ;
décolorants à usage industriel ; matières à dépolir ; dissolvants
pour vernis ; produits pour la protection contre le feu ; produits
pour la dissociation des graisses ; agents chimiques pour
détruire les huiles ; produits hydrofuges pour la maçonnerie à
l'exception des peintures ; ignifuge ; produits chimiques pour
absorber la matière, les liquides ; produits chimiques pour
solidifier les liquides et permettre le ramassage ; produit
chimique déneigeant anti-verglas – anti-glace ; l'ensemble de
ces produits pouvant être conditionnés sous forme de poches
plastiques ou de recharges pour appareils destinés à la
projection d'aérosol non à usage médical ;
Classe No 2 : Couleurs vernis, laques (peintures), préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières
tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; enduits
(peintures) ; produits anticorrosion ; produits antirouille ;
peintures ignifuges ; dégrippant ; peinture de traçage ; peinture
fluo pour les chantiers ; l'ensemble de ces produits pouvant être
conditionnés notamment sous forme de poche plastique ou de
recharges pour appareils destinés à la projection d'aérosol non à
usage médical ;
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
détartrer et abraser ; savons ; produits pour la conservation du
cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; air pressurisé conservé en
boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; cire antidérapante
pour plancher ; liquides antidérapants pour planchers ; matières
à astiquer ; produits de blanchiment (lessive) ; cire à parquets ;
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement, les
conduits et les installations sanitaires ; produits pour le
nettoyage des tuyaux, des canalisations, des conduits et
installations sanitaires ; produits pour la dissolution des
bouchons dans les canalisations ; décapants ; désinfectants
(savons) ; détachants ; détartrants à usage domestique ;
torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; eau de
Javel ; huiles de nettoyage ; produits de lavage ; produits pour
parfumer le linge ; produits de nettoyage ; produits pour le
nettoyage des papiers peints ; produits pour enlever la peinture
et l'encre de tous supports ; pots pourris odorants ; produits
pour enlever les vernis ; parfumerie ; préparations hygiéniques
et désinfectantes ; préparation pour laver et rincer la vaisselle ;
détergent pour le lavage de la vaisselle ; agents de lavage pour
la vaisselle ; agents détachants ; préparation pour le nettoyage
du bois, du métal, du verre, des synthétiques, des textiles, de la
pierre et de la porcelaine ; adoucissants ; produit nettoyant et
désinfectant pour les surfaces, les sols et les vitres ; produits
dégraissants multi-surfaces ; produits nettoyants anti-adhérants
pour bitume ; anti-odorants éliminateurs d'odeurs ; produits
neutralisant les mauvaises odeurs ; savons pour ateliers ; savons
désinfectants ; savons désodorisants ; savons assainissants ;
produits nettoyant anti-moisissures ; rénovateur d'inox ;
l'ensemble de ces produits pouvant être conditionnés
notamment sous forme de poches plastiques ou de recharges
pour appareils destinés à la projection d'aérosol non à usage
médical ;
Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; agglomérants
de poussière ; compositions pour le balayage, pour lier la
poussière ; produits pour le dépoussiérage ; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
produits pour la conservation du cuir (huiles et graisses) ; huiles
de graissage ; huiles de ricin à usage technique et industriel ;
produit anti-adhérant pour bitumes ; l'ensemble de ces produits
pouvant être conditionnés notamment sous forme de poches
plastiques ou de recharges pour appareils destinés à la
projection d'aérosol non à usage médical ;
Classe No 5 : Produits hygiéniques pour la médecine ;
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; fongicides, herbicides ; parasiticides ; produits pour la
purification de l'air ; produits pour le rafraîchissement de l'air ;
répulsifs pour chiens et chats ; désherbants ; produits pour la
destruction et l'élimination des mousses et lichens ;
désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants autres qu'a
usage personnel ; produits pour neutraliser les odeurs ; parfums
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d'ambiance ; préparations destructrices de mauvaises odeurs ;
préparations assainissant l'air ; désodorisants d'atmosphère ;
désodorisants pour vêtements en matières textiles ; produits
pour la destruction des herbes ; insecticides ; insectifuges ;
antiseptiques ; l'ensemble de ces produits pouvant être
conditionnés notamment sous forme de poches plastiques ou de
recharges pour appareils destinés à la projection d'aérosol non à
usage médical ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ; appareils destinés à la projection
d'aérosol non à usage médical ; pulvérisateurs de parfums ;
vaporisateurs à parfums ; recharges pour appareils destinés à la
projection d'aérosol non à usage médical.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 4, 5, 21.

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 448 473
Dépôt du : 24 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IPC, Société par Actions Simplifiée, 10 Quai Commandant
Malbert, 29200 BREST.
No SIREN : 341 417 988.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame Agathe CONTER, 4 rue de Kerogan, 29337
QUIMPER CEDEX.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ; produits chimiques à base de complexes
biologiques, d'enzymes à usage industriel ; résines artificielles à
l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les
terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie ; colles, rubans
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; sels pour
conserver, autres que pour les aliments ; sels à usage industriel ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ; détartrants pour l'industrie ;
désincrustants autres qu'à usage domestique ; produits pour
décoller ; mastic industriel ; antigels ; produits chimiques antitartriques ; produits de blanchiment à usage industriel ; produits
chimiques pour l'imperméabilisation du ciment (à l'exception
des peintures) ; produits pour la conservation du ciment (à
l'exception des peintures et des huiles) ; produits pour décoller ;
décolorants à usage industriel ; matières à dépolir ; dissolvants
pour vernis ; produits pour la protection contre le feu ; produits
pour la dissociation des graisses ; agents chimiques pour
détruire les huiles ; produits hydrofuges pour la maçonnerie à
l'exception des peintures ; ignifuge ; produits chimiques pour
absorber la matière, les liquides ; produits chimiques pour
solidifier les liquides et permettre le ramassage ; produit
chimique déneigeant anti-verglas – anti-glace ; l'ensemble de
ces produits pouvant être conditionnés sous forme de poches
plastiques ou de recharges pour appareils destinés à la
projection d'aérosol non à usage médical ;
Classe No 2 : Couleurs vernis, laques (peintures), préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières
tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; enduits
(peintures) ; produits anticorrosion ; produits antirouille ;
peintures ignifuges ; dégrippant ; peinture de traçage ; peinture
fluo pour les chantiers ; l'ensemble de ces produits pouvant être
conditionnés notamment sous forme de poche plastique ou de
recharges pour appareils destinés à la projection d'aérosol non à
usage médical ;
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
détartrer et abraser ; savons ; produits pour la conservation du
cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; air pressurisé conservé en
boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; cire antidérapante
pour plancher ; liquides antidérapants pour planchers ; matières
à astiquer ; produits de blanchiment (lessive) ; cire à parquets ;
préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement, les
conduits et les installations sanitaires ; produits pour le
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nettoyage des tuyaux, des canalisations, des conduits et
installations sanitaires ; produits pour la dissolution des
bouchons dans les canalisations ; décapants ; désinfectants
(savons) ; détachants ; détartrants à usage domestique ;
torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; eau de
Javel ; huiles de nettoyage ; produits de lavage ; produits pour
parfumer le linge ; produits de nettoyage ; produits pour le
nettoyage des papiers peints ; produits pour enlever la peinture
et l'encre de tous supports ; pots pourris odorants ; produits
pour enlever les vernis ; parfumerie ; préparations hygiéniques
et désinfectantes ; préparation pour laver et rincer la vaisselle ;
détergent pour le lavage de la vaisselle ; agents de lavage pour
la vaisselle ; agents détachants ; préparation pour le nettoyage
du bois, du métal, du verre, des synthétiques, des textiles, de la
pierre et de la porcelaine ; adoucissants ; produit nettoyant et
désinfectant pour les surfaces, les sols et les vitres ; produits
dégraissants multi-surfaces ; produits nettoyants anti-adhérants
pour bitume ; anti-odorants éliminateurs d'odeurs ; produits
neutralisant les mauvaises odeurs ; savons pour ateliers ; savons
désinfectants ; savons désodorisants ; savons assainissants ;
produits nettoyant anti-moisissures ; rénovateur d'inox ;
l'ensemble de ces produits pouvant être conditionnés
notamment sous forme de poches plastiques ou de recharges
pour appareils destinés à la projection d'aérosol non à usage
médical ;
Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; agglomérants
de poussière ; compositions pour le balayage, pour lier la
poussière ; produits pour le dépoussiérage ; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ;
produits pour la conservation du cuir (huiles et graisses) ; huiles
de graissage ; huiles de ricin à usage technique et industriel ;
produit anti-adhérant pour bitumes ; l'ensemble de ces produits
pouvant être conditionnés notamment sous forme de poches
plastiques ou de recharges pour appareils destinés à la
projection d'aérosol non à usage médical ;
Classe No 5 : Produits hygiéniques pour la médecine ;
désinfectants ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; fongicides, herbicides ; parasiticides ; produits pour la
purification de l'air ; produits pour le rafraîchissement de l'air ;
répulsifs pour chiens et chats ; désherbants ; produits pour la
destruction et l'élimination des mousses et lichens ;
désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants autres qu'a
usage personnel ; produits pour neutraliser les odeurs ; parfums
d'ambiance ; préparations destructrices de mauvaises odeurs ;
préparations assainissant l'air ; désodorisants d'atmosphère ;
désodorisants pour vêtements en matières textiles ; produits
pour la destruction des herbes ; insecticides ; insectifuges ;
antiseptiques ; l'ensemble de ces produits pouvant être
conditionnés notamment sous forme de poches plastiques ou de
recharges pour appareils destinés à la projection d'aérosol non à
usage médical ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ; appareils destinés à la projection
d'aérosol non à usage médical ; pulvérisateurs de parfums ;
vaporisateurs à parfums ; recharges pour appareils destinés à la
projection d'aérosol non à usage médical.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 4, 5, 21.

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 448 637
Dépôt du : 24 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AIRBUS S.A.S., Société par actions simplifiée, 2 Rond Point
Emile Dewoitine, 31700 BLAGNAC.
No SIREN : 383 474 814.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet CAMUS LEBKIRI, Madame Aurore SIMON DRUON, 25
Rue de Maubeuge, 75009 PARIS.

Classe No 7 : Machines et appareils de manutention (machines)
pour l'entretien et la réparation d'aéronefs et de structures
aéronautiques et leurs composants ; moteurs pour
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l'aéronautique ; machines de nettoyage pour moteurs d’avions ;
machines-outils pour le travail des métaux pour l'entretien et la
réparation d'aéronefs et de structures aéronautiques; outils de
meulage pour l'entretien et la réparation d'aéronefs et de
structures aéronautiques (parties de machines) ; Machines de
soudage laser; Chalumeaux ; machines à graver au laser ;
machines laser ; machines pour la découpe de métaux pour
l'entretien et la réparation d'aéronefs et de structures
aéronautiques ;
Classe No 9 : Lasers ; Logiciels; Appareils et instruments
scientifiques (non à usage médical), Appareils et instruments
nautiques, Géodésiques, Photographiques, Optiques, De pesage,
De mesurage, Signalisation, Contrôle (supervision) (compris
dans cette classe); Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; Appareils d'analyse pour
l'entretien et la réparation d'aéronefs et de structures
aéronautiques ; appareils de mesure de précision pour
l'entretien et la réparation d'aéronefs et de structures
aéronautiques; appareils de traitement de données et
ordinateurs pour l'entretien et la réparation d'aéronefs et de
structures
aéronautiques;
appareils
électroniques
de
surveillance pour l'entretien et la réparation d'aéronefs et de
structures aéronautiques; appareils et instruments de mesure et
commande pour l'entretien et la réparation d'aéronefs et de
structures aéronautiques ; Les produits précités étant destinés à
l'entretien et la réparation d'aéronefs et de structures
aéronautiques ;
Classe No 12 : Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau
et sur rail ; Aéronefs ; Drones, Véhicules spatiaux ; Engins
spatiaux ; Véhicules de lancement ; Ballons aérostatiques ;
Hélicoptères ; Giravions ; Éléments d'avions compris dans cette
classe, à savoir parties structurelles d'aéronefs à savoir ailes,
ailettes, fuselage, emplanture, ailerons, gouverne, dérive,
voilure, empennage, roues de train d'atterrissage, trains
d'atterrissage ; appareils aéronautiques à savoir avions
télécommandés (autres que jouets) ; Véhicules militaires, à
savoir aéronefs ; Housses pour sièges de véhicules ; Machines
aéronautiques ;
o

Classe N 37 : Construction d’avion; réparation, entretien et
démontage, en particulier dans le domaine des aéronefs et de
structures aéronautiques; traitement antirouille pour les
aéronefs et de structures aéronautiques; traitement anticorrosion pour les aéronefs et de structures aéronautiques;
Installation de machines et machines-outils pour le traitement et
la transformation des métaux pour les aéronefs et de structures
aéronautiques; services d'assemblage relatifs à l'installation de
machines et machines-outils pour le traitement et la
transformation des métaux pour les aéronefs et de structures
aéronautiques ;
Classe No 39 : Transport; Transports aériens; Emballage et
entreposage de marchandises; Organisation de voyages;
Récupération d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; Affrètement;
Locations de véhicules; Gestion du trafic aérien; Offre
d'informations en matière trafic; Services d'exploitation
d'aéroport; Ravitaillement de véhicules en carburant;
Ravitaillement en vol ; services aéroportuaires ; consultations
professionnelles en matière de transport aéronautique et
aérospatial, à l'exception des consultations d'affaires ;
consultation en matière de transport aéronautique ;
Classe No 40 : Traitement et transformation de matériaux;
Traitement des métaux par rayon laser; Traitement de matériaux
par rayons laser; Gravure laser; Location de machines à graver
au laser; Fabrication sur commande ou contractuelle d'aéronefs
pour des tiers ; fabrication sur commande ou contractuelle de
composants d'aéronefs pour des tiers; fabrication sur
commande ou contractuelle d'outillage d'aéronefs pour des
tiers ; Les services précités étant destinés à l'entretien et la
réparation d'aéronefs et de structures aéronautiques ;
Classe No 42 : Services aéronautiques, industriels, mécaniques,
scientifiques et technologiques, recherche et conception
connexes (travaux d'ingénieur); Analyses industrielles; Analyses
pour l'installation de systèmes informatiques; Assistance
professionnelle en matière de conception industrielle, efficacité
de fabrication, technologie, programmation informatique,
sécurité informatique, logiciels, efficacité énergétique, en
particulier en matière d'avions (travaux d'ingénieur); Services
d'ingénieurs qui réalisent des estimations, des devis, des
recherches et des expertises dans le domaine de la science et de
la technologie; Conseils techniques, conduites d'estimations
techniques en matière de recherche, de tests, de surveillance;
Essais
de
matériaux;
Conception,
développement
et
maintenance logiciels; Ingénierie (expertise technique); Tests de
vol; Études techniques de projets; Services de gestion [support
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technique] de gabarits, outils et pièces détachées; Conception et
développement d'aéronefs; Les services précités étant destinés à
l'entretien et la réparation d'aéronefs et de structures
aéronautiques.
Classes de produits ou services : 7, 9, 12, 37, 39, 40, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 448 684
Dépôt du : 24 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BUREAU VERITAS, Société anonyme, IMMEUBLE NEWTIME
40/52 BOULEVARD DU PARC, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fidal, Monsieur Philippe BOUTRON, 4/6 Avenue d'Alsace, 92982
Paris la Défense.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Logiciels ; programmes informatiques [logiciels
téléchargeables] ; logiciel de partage de fichiers ; logiciels de
traitement d'images, de graphismes et de textes ; logiciels de
contrôle de l’environnement, de l’accès et de la sécurité des
bâtiments ; dispositifs électroniques de contrôle ; appareils de
contrôle programmables ; appareils et instruments de
vérification [contrôle] ; appareils d'enregistrement, de stockage,
de transmission et de reproduction de sons et d'images ;
appareils de saisie, d'extraction, de transmission et de stockage
de données ; appareils et supports informatiques pour
l'enregistrement, la reproduction, la transmission de données,
du son ou des images ; ordinateurs ; périphériques
d'ordinateurs ; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
publications électroniques (téléchargeables) ; centres serveurs
de bases de données; matériel d'interconnexion de réseaux
informatiques;
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables ; appareils de communication et de traitement
de données ; émetteurs et récepteurs de télécommunication, de
radiodiffusion et de télédiffusion; dispositifs électroniques
portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission
sans fil de données et de messages; bases de données (logiciel) ;
appareils pour le traitement et la fourniture d'informations
techniques et logistiques ; logiciels de simulation bi- ou
tridimensionnelle pour la conception et le développement de
produits industriels ; logiciels de conception/fabrication
assistées par ordinateur [CAO/FAO] ; logiciels de diagnostic et
recherche de pannes ; logiciel de traitement de données ;
programmes informatiques pour la gestion de projets ;
plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés
ou téléchargeables ; logiciels téléchargés sur Internet ;
Classe No 11 : Accessoires de réglage pour appareils à eau ou à
gaz et pour conduites d’eau ou de gaz ; accumulateurs de
chaleur et de vapeur ; alimentateurs de chaudières de
chauffage ; appareils combinés de refroidissement et
congélation ; appareils d’éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ;
réacteurs nucléaires ; installations de centrales nucléaires ;
installations pour le traitement de combustibles et modérateurs
nucléaires ;
Classe No 35 : services de publicité, marketing et promotion
(publicité) ; compilation et systématisation de données sur les
bases de données d’un ordinateur ; compilation et
systématisation d’informations de données dans un fichier
central ; compilation et analyse de statistiques ; collecte de
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données statistiques ; gestion de bases de données ; gestion et
stockage de fichiers informatisés ; analyse stratégique
d’affaires ; élaboration de méthodes d’analyse et de mise en
œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion
(marketing) ; aide à la gestion d’entreprise ; gestion des affaires
commerciales ; gestion administrative de documents financiers
dans le domaine de l’énergie ; conseils en matière de gestion
administrative de projets industriels et informatiques aux fins
d'évaluation de la performance dans le domaine du nucléaire ;
préparation de rapports de marché et études portant sur les
marchés de l’énergie ; services informatisés d’études de
marché ; démonstration de produits ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; organisation d’abonnements
à des publications pour des tiers ; service de conseil en gestion
de personnel ; publication de textes publicitaires ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion
d’annonces publicitaires sur des réseaux de communication en
ligne ; analyses et prévisions économiques dans le domaine de
l’énergie ; réalisation d’études de faisabilité économique dans le
domaine de l’énergie; gestion commerciale informatisée de
bases de données dans le domaine de la réglementation relative
à la fréquence des contrôles et inspections de la qualité de
produits, véhicules, installations et services ; administration
commerciale de licences de produits et services de tiers ;
services de conseils en gestion des affaires commerciales ;
services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de
projets dans le domaine du nucléaire ; audit et contrôle (non
financiers) des entreprises de sous-traitance dans la conduite de
leurs affaires ; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique ou de transmissions de données,
notamment de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet) ; collecte de données
pour études portant sur les marchés ; élaboration de méthodes
d’analyse et de mise en œuvre de plans de stratégie et de
projets de gestion ; administration et gestion de projets
commerciaux ; prestation d’informations dans le domaine de la
gestion du temps ; recrutement de personnel ; services de mise
à disposition d’informations en matière de recrutement de
personnel ;
Classe No 37 : Services de construction, d'installation et de
maintenance
d'infrastructures,
d'usines,
d’installations,
d'équipements et d'appareils nucléaires ; informations et
prestation de conseils en matière de construction ; installation,
maintenance et réparation d’appareils de contrôle de qualité ;
consultations professionnelles dans le domaine de la
construction et des travaux de construction ; études et analyses
dans le domaine de la construction et des travaux de
construction ; services de construction, d'installation et de
maintenance d'installations, d'équipements destinés à la
sécurité et à la sureté et mise à disposition d’informations s’y
rapportant ; services de conseillers en supervision de
construction de bâtiments ; informations en matière de
construction notamment par le biais de sites web ; services
d’inspection de bâtiments, d’infrastructures et d’équipements ;
prestation de conseils en matière d’installation d’équipements
de sécurité et de sureté ; prestation d’informations sur la
maintenance d’équipements de mesure et d’essai ; services de
supervision de travaux pour des projets de construction ;
Classe No 38 : services de télécommunication et transmission de
données ; fourniture d’accès à des bases de données en ligne,
électroniques et informatiques ; transmission d’informations de
bases
de
données
par
le
biais
de
réseaux
de
télécommunication ; fourniture d’accès à des plateformes et
portails sur Internet ; fourniture d’accès à des plateformes
électroniques de partage d’informations, de transaction, de
communication et d’informations sur Internet ; services de
communications interactives ; courriers électroniques ; location
de temps d’accès à une base de données informatisés ; diffusion
(télécommunication) de statistiques ; transmission de contenus
générés par les utilisateurs par le biais d’Internet ; échange
électronique de données mémorisées dans des bases de
données
accessibles
par
le
biais
de
réseaux
de
télécommunication ; services d’échange de données
électroniques ; fourniture d'accès à un portail d'un site internet
en ligne contenant des informations dans le domaine du
nucléaire ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches y relatifs ; services de techniciens,
ingénieurs et informaticiens pour les entreprises ; services
d'analyses et de recherches industrielles, à savoir évaluations,
estimations et recherche dans les domaines scientifiques et
technologiques rendus par des ingénieurs ; travaux de
recherches, de développements, d'analyses, d'études et de
conceptions dans le domaine du nucléaire (travaux
d'ingénieurs) ; service d'expertises (travaux d'ingénieurs) et
d’inspection dans le domaine du nucléaire; recherches
techniques ; étude, évaluation et gestion de projets scientifiques,
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technologique et techniques dans le domaine du nucléaire;
consultations et conseils techniques dans le domaine des
affaires immobilières, d'infrastructures et de génie civil ; audit
énergétique ; audit technique ; recherche et développement de
nouveaux produits et services ; analyse et évaluation de
systèmes, produits, processus et services à des fins de
certification ; conseil technique en projets aux fins d'évaluation,
de diagnostic et d'assistance ; recherche et développement dans
le domaine des préparations de diagnostic ; services d’essais de
diagnostics assistés par ordinateur ; configuration, installation,
diagnostic de défaillances, réparation, mise à niveau et
maintenance de logiciels de constructions ; consultation
professionnelle en matière de construction ; dessins industriels ;
conception d’équipements et appareils de diagnostic ;
constitution, conception (élaboration), développement, mise à
jour de banques de données et de bases de données techniques,
administratives et réglementaires ; mise à jour, maintenance et
location de logiciels ; analyse, conception, réalisation et gestion
de systèmes d'information et de technologies informatiques ;
services de certification technique (contrôle de qualité) ;
contrôles de qualité ; évaluation et analyse de contrôle de
qualité ; consultation sur la protection de l'environnement ;
services de prévention des risques de pollution et
environnementaux liés aux activités développées dans les
domaines de l'énergie (services de conseils en matière de
protection de l'environnement) ; services de contrôle
d’infrastructures et d’équipements liés à la sécurité et à la
sureté ; conseils, expertises et essais de matériaux (travaux
d'ingénieurs) ; tests techniques ; services d’essai pour la
certification de qualité ou normes ; essai, analyse et évaluation
de produits et services de tiers à des fins de certification ;
réalisation d’essais de contrôle de qualité à des fins de
certification ; évaluation techniques des résultats d’essais de
contrôle de qualité réalisés ; assistance technique informatique
par téléphone, par réseau et par tous moyens de transmission ;
travaux
d'ingénieurs,
d'évaluation,
de
statistiques,
d'estimations, de recherches et de rapports ; services de
conseillers en rapport avec le contrôle de qualité ; supervision
de processus à des fins d’assurance de qualité ; services de
conseil dans le domaine du développement de produits et
services et de l’amélioration de la qualité dans le domaine du
nucléaire (travaux d'ingénieurs) ; programmation de logiciels
pour plateformes d’information sur Internet ; logiciels en tant
que services (SaaS) proposant des logiciels pour la visualisation,
l'édition, l'optimisation, l'analyse de données dans le domaine
du nucléaire ; mise à disposition de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la visualisation, l'édition, l'optimisation et
l'analyse de données dans le domaine du nucléaire ; conception,
programmation, maintenance et mise à jour de logiciels et
matériel informatique ; recherche et développement de
logiciels ; prestation de conseils en rapport avec des logiciels
informatiques dans le domaine du nucléaire ; mise à disposition
temporaire d'outils logiciels et applications en ligne ; location de
logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau
d'informatique dans les nuages ainsi que son utilisation ;
services d’ingénierie ; services de conseillers dans le domaine
de l'élaboration de plans de construction ; mise à disposition
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le
partage de commentaires et de contenus entre utilisateurs ;
services d'hébergement interactif permettant aux utilisateurs de
publier et de partager leurs propres contenus et images en
ligne ; rédaction technique ; services interactifs d’hébergement
permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs
propres contenus et images en ligne ; établissement de rapports
en rapport avec la planification de projets dans le domaine du
nucléaire (travaux d'ingénieurs) ; préparation de rapports relatifs
à des études de projets techniques pour des projets de
construction ; préparation de rapports et évaluations d’experts
en ligne dans le domaine du nucléaire (travaux d'ingénieurs) ;
diagnostics techniques professionnels dans le domaine du
nucléaire.
Classes de produits ou services : 9, 11, 35, 37, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/20
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No National : 18 4 448 697
Dépôt du : 24 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Catherine LASKINE
Fontaines, 92310 SEVRES.

ROSTOVSKY,

36,

rue

des

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Catherine LASKINE ROSTOVSKY, 36 rue des Fontaines,
92310 SEVRES.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; rouge à lèvres ; tous ces produits sont d’origine
française ou fabriqués en France ;
Classe No 30 : thé ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; gâteaux ;
sucreries ; boissons à base de thé ; tous ces produits sont
d’origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
hôteliers.
Classes de produits ou services : 3, 30, 43.

24/08/2018

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 issus d'une production biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus" ;
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 ;
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 ;

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 448 718
Dépôt du : 24 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PERSPECTIVE BIO, SARL, ROUTE NAPOLEON, 38320 BRIE ET
ANGONNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PERSPECTIVE BIO, Monsieur DIDIER COTTE,
NAPOLEON, 38320 BRIE ET ANGONNES.
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Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes
comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine "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.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : 144 C 342C
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 ;
o

Classe N 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 "Tous ces produits
sont issus d'une production biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus" ;

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ;
gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes
comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en
grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois
bruts ; fourrages "Tous ces produits 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
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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 : gérance de biens immobiliers ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) "Tous ces
produits sont issus d'une production biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus".
Classes de produits ou services : 3, 5, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 448 723
Dépôt du : 24 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE, Etablissement
public administratif local, 39B-41 rue de Châteaudun, 75009,
75009 Paris.
No SIREN : 287 500 078.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ernest Gutmann Yves Plasseraud SAS, Monsieur Benjamin
FONTAINE, 3 rue Auber, 75009 Paris.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ;
distributeurs automatiques de tickets et de cartes magnétiques,
de cartes à puce, de cartes de circulation sur les réseaux de
transport codées, de cartes et badges magnétiques permettant à
l'usager d'un service de franchir un portique automatique et
mécanismes pour appareils à prépaiement ; machines à
calculer ; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; terminaux de
télécommunication ; terminaux multimédia ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le
traitement de données, de sons et d'images ; logiciels pour le
traitement de l'information ; logiciels de création, de gestion, de
mise à jour et d'utilisation de bases de données ; logiciels de
fourniture d'accès à un service de messagerie électronique ;
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) ; logiciels de jeux ; appareils de saisie
de données, de sons et d'images ; ordinateurs, notamment
serveurs informatiques, terminaux informatiques, télématiques
et téléphoniques, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet) ; modems, connecteurs à un réseau
informatique ou téléphonique ; centres serveurs de bases de
données ; appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de
communication ; supports de données magnétiques, optiques,
et notamment de données constitutives de bases de données ;
disques magnétiques, disques optiques ; Cédéroms ; supports
d'enregistrement de sons, d'images et de données, notamment
disques acoustiques, disques compacts (audio, vidéo,
multimédia) ; cartes à mémoire, ou à microprocesseur, ou
magnétique, ou à puce, cartes téléphoniques, cartes bancaires,
cartes de crédits ; cartes de débits ; appareils de contrôle
d'accès ; cartes d'accès, cartes de circulation codées ; cartes de
circulation sur les réseaux de transport codées ; cartes et badges
magnétiques permettant à l'usager d'un service de franchir un
portique automatique ; bornes de reconnaissance numériques
pour la délivrance de titres de transport ; lecteurs de cartes
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magnétiques électroniques et numériques ; bornes interactives
d'information ; bornes de reconnaissance à distance des signaux
émis par un badge ou une carte magnétique électronique,
numérique ; tableaux d'affichage électriques et électroniques
d'informations et d'horaires de transport ; logiciels et
applications dans le domaine du transport, de la réservation de
transports, de recherche d'itinéraires, d'informations sur le
trafic ;
Classe No 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; cycles ; bicyclettes électriques ; béquilles pour
bicyclettes, freins pour bicyclettes ; pompes de bicyclettes ;
selles pour bicyclettes ; sonnettes de bicyclettes, sonnettes de
cycles ; avertisseurs sonores pour cycles ; housses de selles
pour bicyclettes ; porte-gourdes de bicyclettes ; sacoches pour
bicyclettes ; filets pour bicyclettes ; rétroviseurs pour véhicules ;
poignées de bicyclette ; rondelles adhésives de caoutchouc pour
la réparation des chambres à air ; paniers spéciaux pour cycles ;
boyaux pour cycles ; cadres de cycles ; cadres de bicyclettes ;
chambres à air pour cycles ; coffres spéciaux pour véhicules à
deux roues pédales de cycles ; engrenages de cycles ; pompes
de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; freins de cycles ;
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; garde-boue ;
jantes de cycles ; moteurs de cycles ; guidons de cycles ;
pneumatiques de cycles ; porte-bagages pour véhicules ;
trottinettes (véhicules) ; tricycles ; trousses pour la réparation
des chambres à air ; véhicules électriques, notamment
bicyclettes électriques ; moteurs électriques pour véhicules
terrestres ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; antivols
mécaniques pour véhicules ; harnais de sécurité pour sièges de
véhicules ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; porteaffiches en papier ou en carton ; albums ; autocollants (articles
de papeterie) ; billets (tickets) ; blocs (papeterie) ; calendriers ;
cahiers ; carnets ; cartes ; catalogues ; imprimés ; journaux ;
prospectus ; publications ; reliures ; répertoires ; revues
(périodiques) ; clichés ; cartes et coupons en papier et/ou en
matière plastique ; cartes et coupons de circulation sur les
réseaux de transport ; papiers et cartons (pour la papeterie ou
pour l'imprimerie) ; billets et tickets de transport ; affiches ;
dépliants ; plans de villes, d'agglomérations, de réseaux, de
transports ; cartes géographiques ; étuis et pochettes en papier
et/ou en matière plastique pour les cartes ; coupons et plans
précités ; journaux ; livres ; titres de paiement en papier et/ou en
matière plastique ;
Classe No 35 : Publicité ; distribution de tracts, de prospectus,
d'imprimés ; aide à la direction des affaires ; expertises en
affaires dans le domaine des transports ; affichage ; analyse du
prix de revient ; conseil en organisation à la direction des
affaires ; études de marchés ; systématisation et recueil de
données dans un fichier central ; gestion de fichiers
informatiques ; location de distributeurs automatiques ;
recherches de marchés ; prévisions économiques ; promotion
des ventes pour les tiers ; sondage d'opinions ; services
d'informations statistiques commerciales ; vérification de
comptes ; abonnements téléphoniques ; abonnements à des
journaux électroniques ; abonnements à un service de
télécommunication ; services de mise à jour de bases de
données ; services d'information en matière de mise à jour de
bases de données ; services de gestion de fichiers
informatiques ; service de diffusion d'annonces publicitaires, de
publication de textes publicitaires ; services de location
d'espaces publicitaires ; services de mise à jour de
documentation publicitaire ; services de diffusion (distribution)
d'échantillons ; services d'organisation d'expositions, de foires à
buts commerciaux ou de publicité ; publicité, à savoir
établissement (élaboration) de plans média ; services de
démonstration de produits ; services d'abonnement à des
journaux pour des tiers ; services d'aide à la direction des
affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ;
services d'aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles ; gérance administrative de lieux d'exposition ;
services d'abonnement à des titres forfaitaires de transport en
commun ;
Classe No 39 : Transport ; informations concernant le transport ;
informations en matière d'entreposage ; services de parcs de
stationnement ; locations de places de stationnement ;
réservation de places de voyages ; émissions de titres de
transport ; accompagnement de voyageurs ; services
d'organisation de voyages, d'excursions, de visites touristiques ;
services d'information et de consultation en matière
d'organisation de voyages, en matière d'excursions, en matière
de visites touristiques ; services de réservation de places de
voyages ; services de réservation d'excursions ; services de
réservation de visites touristiques ; services de réservation de
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chauffeurs ; services de réservation de places de stationnement,
de location de véhicules ; services de localisation de véhicules
par ordinateur ; location de cycles ; location de cycles
électriques ; transport par câbles ; services de covoiturage ;
service d'autopartage ; mise à disposition, notamment via des
sites Internet, d'informations en matière de transport, de
réservation de transports, de recherche d'itinéraires, de trafic ;
réservation en ligne de moyens de transport ;
Classe No 45 : Services de sécurité pour parcs de stationnement ;
agence de surveillance nocturne dans les transports.
Classes de produits ou services : 9, 12, 16, 35, 39, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 448 742
Dépôt du : 24 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie
métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; 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 ; monuments 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 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; épingles ; aiguilles ; fleurs artificielles ; articles de
mercerie à l'exception des fils ; passementerie ; perruques ;
attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles
décoratifs pour la chevelure.

EURO CASTOR GREEN, SARL, 35 avenue de la République,
93170 BAGNOLET.
No SIREN : 442 216 826.

Classes de produits ou services : 6, 19, 26.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASTRUC AVOCATS, Monsieur JULIEN ASTRUC, 198 Avenue
Victor Hugo, 75116 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 448 747
Dépôt du : 24 AVRIL 2018

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; matériaux métalliques pour les voies
ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie
métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; 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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EURO CASTOR GREEN, SARL, 35 avenue de la République,
93170 BAGNOLET.
No SIREN : 442 216 826.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte,
poix et bitume ; monuments 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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASTRUC AVOCATS, Monsieur JULIEN ASTRUC, 198 Avenue
Victor Hugo, 75116 Paris.

Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; épingles ; aiguilles ; 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 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; matériaux métalliques pour les voies
ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie
métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; 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 ;

Classes de produits ou services : 6, 19, 26.

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 448 745
Dépôt du : 24 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EURO CASTOR GREEN, SARL, 35 avenue de la République,
93170 BAGNOLET.
No SIREN : 442 216 826.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASTRUC AVOCATS, Monsieur JULIEN ASTRUC, 198 Avenue
Victor Hugo, 75116 Paris.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte,
poix et bitume ; monuments 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 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 : 6, 19, 26.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; matériaux métalliques pour les voies

BOPI de publication antérieure : 18/20
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No National : 18 4 448 773

No National : 18 4 448 938

Dépôt du : 24 AVRIL 2018

Dépôt du : 25 AVRIL 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marina Fritsch, 170 Route du Polygone, 67100
Strasbourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marina Fritsch, 170 Route du Polygone, 67100
Strasbourg.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : noir gris
blanc
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en
cuir ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ;
cravates ; bonneterie ; sous-vêtements ;
Classe No 40 : couture ; services de teinturerie ; retouche de
vêtements ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives
et
culturelles
;
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
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 25, 40, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 448 873
Dépôt du : 25 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michel Niedbala, 26 rue de la Noyera, Villa 12, 38090
VILLEFONTAINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GOLF OPTIMUM, Monsieur Michel Niedbala, Villa 12, 26 rue de
la Noyera, 38090 VILLEFONTAINE.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de sport ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; démolition de constructions ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conception de
logiciels ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ;
élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
services de conseillers en matière de conception et de
développement de matériel informatique ; services de
conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 25, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/20
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CABINET VITTOZ, Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée, 26 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris.
No SIREN : 422 473 991.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, Madame Sophie JACQUELINE, 26 rue du
Quatre-Septembre, 75002 Paris.

Classe No 9 : Logiciels d'applications pour téléphones mobiles et
tablettes, à savoir, logiciels pour la localisation d'hôtels, la
réservation de chambres d'hôtels et de transports, l'accès à des
informations touristiques, l'accès à un service de conciergerie;
applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels
informatiques; cartes magnétiques de fidélité dans le domaine
hôtelier; logiciels de gestion de réservations hôtelières; lunettes;
lunettes de soleil ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie; journaux; magazines;
revues et périodiques; prospectus; albums; almanachs;
brochures; guides de voyages; dépliants; cartes postales;
catalogues; tickets (billet); enseignes en papier ou en carton;
serviettes de table en papier, nappes et napperons en papier;
sets de table en papier; articles pour reliures; articles de
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; stylos et
crayons; matériel pour les artistes; calendriers; agendas;
éphémérides; bloc-notes; carnets; répertoires; faire-part;
formulaires; cartes géographiques; cartes de visites; papier à
lettre; enveloppes; sous-main; chemises pour documents;
classeurs; corbeilles à courrier; tampons encreurs; sacs et
sachets en papier ou en matières plastiques (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage; autocollants et décalcomanies;
cartes de fidélité et cartes de réduction; grille de fidélité; dessous
de carafe en papier; dessous de chopes à bières; titre de
paiement sous forme de coupons en papier ;
Classe No 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); location de matériel
publicitaire; mise à jour de documentation publicitaire; diffusion
d'annonces publicitaires; location d'espaces et de temps
publicitaires ; publication de textes publicitaires; courrier
publicitaire; couplage publicitaire; publipostage; offres de
publicité interactive à savoir publicité en ligne sur un réseau
informatique ou sur un réseau Internet; gestion des affaires
commerciales; aide à la gestion d'activités commerciales,
administration commerciale; conseils en organisation et
direction des affaires; compilation et fourniture d'informations
statistiques commerciales; abonnement à tous supports
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, et notamment
abonnements
de
journaux
et
revues;
services
d'approvisionnements pour des tiers (achat de produits et
services pour autres sociétés) dans le domaine de l'hôtellerie et
de la restauration (alimentation); gestion du personnel et conseil
en matière d'emploi, consultation pour les questions de
personnel, recrutement de personnel; relations publiques;
sondages d'opinion; études et recherches de marché ;
promotion des ventes pour des tiers; organisation d'expositions
à but commercial ou publicitaire; organisation et gestion
d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle
notamment par le moyen de cartes de fidélité; administration de
programmes de primes de fidélité proposant des pointscadeaux; gérance administrative d'hôtels; aide à la direction
commerciale, pour des tiers, d'hôtels, de chaînes hôtelières, de
restaurants, de résidences d'hébergement, de motels, de
chambres d'hôtes, de pensions, de campings, de gîtes ruraux,
de chalets; services de conseils et d'aide à la gestion
d'entreprise dans le domaine des hôtels, des auberges, des
motels et des autres hébergements temporaires; regroupement
pour le compte de tiers de prestataires de services sous forme
de coffrets cadeaux dans le domaine des voyages, hébergement,
restauration (alimentation), sports, accès à des centres de
beauté, de remise en forme et de spa permettant aux clients de
les voir et les choisir; fourniture de services de conciergerie pour
voyageurs à savoir confirmation de rendez-vous pour le compte
de tiers et fourniture d'informations commerciales aux clients
afin de répondre aux besoins de chacun; services
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d'intermédiation
commerciale
(conciergerie);
fourniture
d'informations comparatives sur les tarifs aériens et hôteliers;
conseils en organisation et direction des affaires en matière de
franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'hôtels, de restaurants, de
bars, de spas, d'installations récréatives et de remise en forme;
services de planification de réunions d'affaires; mise à
disposition d'installations pour des réunions d'affaires ;
Classe No 38 : Télécommunications; services de communications
électroniques, radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et
télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par
vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques,
et
notamment
vidéophone,
visiophone,
vidéoconférence et GPS; agences de presse et d'informations
(nouvelles); expédition, transmission de dépêches et de
messages; transmission et diffusion d'images, de sons, de
données, d'informations par terminaux d'ordinateurs, par câble,
par supports télématiques et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunications;
fourniture
d'accès
à
un
réseau
informatique mondial; services de communication interactive;
diffusion de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia (mise en forme informatique de textes
et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou
non, à usage interactif ou non); émissions radiophoniques et
télévisées; télévision par câble et par satellite et plus
généralement diffusion de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non); communication audiovisuelle au public
en ligne; transmission de télégrammes; location de temps
d'accès à un serveur de bases de données; services de
transmission d'informations par réseau informatique et
télématique et en particulier par réseau Internet; fourniture de
forums de discussion sur l'Internet; fourniture de forums de
discussions pour utilisateurs inscrits pour la transmission de
messages concernant la communauté virtuelle et la constitution
d'un réseau social; services de transmission de textes, de sons,
d'images, de photographies et de vidéos par téléchargement à
partir d'une base de données informatique ou téléphonique à
destination des téléphones portables, tablettes et ordinateurs
portables; fourniture d'accès à un site web où les utilisateurs
peuvent publier des évaluations, critiques et recommandations
sur des événements et activités dans le domaine des voyages,
des hébergements et de la restauration (alimentation) ;
o

Classe N 39 : Services d'agences de voyage; services de visites
touristiques; services de guides et d'accompagnateurs de
voyageurs; organisation de circuits, de croisières, d'excursions
et de voyages; réservations pour les voyages; transport de
personnes; informations et conseils en matière de voyages, de
visites touristiques et de transport; fourniture en ligne
d'informations en matière de voyages, de visites touristiques et
de transport à partir d'une base de données informatique, d'un
réseau informatique mondial ou de l'Internet; services de
transport en autocars; location de véhicules, d'autocars, de
bicyclettes, de motos, de vélomoteurs, d'engins nautiques, de
bateaux, d'aéroplanes et de chevaux; location de garages ou de
places de stationnement; services de taxi; manutention et
entreposage de bagages; services de porteurs (courrier ou
marchandise); livraison de produits d'épicerie et d'achats
personnels; fourniture de services de conciergerie pour
voyageurs à savoir organisation de voyages et d'excursions et
réservation de transports ;
Classe No 43 : Services hôteliers et de restauration
(alimentation);
exploitation
de
complexes
hôteliers;
hébergement temporaire; réservation et location de logements
temporaires; location et réservation de chambres pour le compte
de tiers; services de réservation de chambres d'hôtels et
d'hébergement temporaire fournis via l'Internet; services de
motels, chambres d'hôtes, châteaux et manoirs, pensions, gîtes
ruraux et chalets, mise à disposition de terrains de camping;
location de salles pour la tenue de réceptions, conférences,
conventions, expositions, séminaires et réunions; services de
bars, de cafétérias et de salons de thé; services de traiteur;
services d'approvisionnement en nourriture et en boissons;
informations sur les vacances et planification relative au
logement; services de conseils et de consultation relatifs à
l'hôtellerie; fourniture d'informations en matière d'hôtels;
fourniture en ligne d'informations en matière d'hébergements à
partir d'une base de données informatique, d'un réseau
informatique mondial ou de l'Internet; organisation de banquets
et de cocktails; prêt et location de linge de table, chaises, tables,
vaisselle et verrerie; haltes-garderies pour enfants; pensions
pour animaux de compagnie; fourniture de services de
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conciergerie pour voyageurs à savoir mise à disposition de linge
de lit, de chaises et de tables et réservation de restaurants.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 448 954
Dépôt du : 25 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Michel Théodore DELSEMME, 22 Parc d'activité, Zone
artisanale, 83310 COGOLIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAUTIER, Madame Ségolène LUHERNE, 20 Rue de la
Liberté, 06000 NICE.

Classe No 18 : Sacs ; sacs imperméables ; sacs de sport ; sacs en
toiles ; sacs polochons ; sacs de voyage ; sacs en tissu ; sacs
marins ;
Classe No 22 : Voiles ; voiles pour bateaux ; voiles pour la
navigation ; voiles de planche à voile ; toile à voiles ; matériaux
pour la fabrication de voiles ; voiles [gréement] ; tauds pour
embarcations maritimes ; pare-soleil d’extérieur en matière
textile ; auvents en toile ; auvents en matières textiles ; auvents
en matière synthétique ;
Classe No 37 : Réparation de voiles ; réparation et entretien de
bateaux ; entretien et réparation de pièces et accessoires pour
bateaux ; installation d’équipement maritime.
Classes de produits ou services : 18, 22, 37.

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 448 971
Dépôt du : 25 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michel Théodore DELSEMME, 22 Parc d'activité, Zone
artisanale, 83310 COGOLIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAUTIER, Madame Ségolène LUHERNE, 20 Rue de la
Liberté, 06000 NICE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : ROUGE,
BLANC, BLEU
Classe No 18 : Sacs ; sacs imperméables ; sacs de sport ; sacs en
toiles ; sacs polochons ; sacs de voyage ; sacs en tissu ; sacs
marins ;
Classe No 22 : Voiles ; voiles pour bateaux ; voiles pour la
navigation ; voiles de planche à voile ; toile à voiles ; matériaux
pour la fabrication de voiles ; voiles [gréement] ; tauds pour
embarcations maritimes ; pare-soleil d’extérieur en matière
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textile ; auvents en toile ; auvents en matières textiles ; auvents
en matière synthétique ;

No National : 18 4 449 563

Classe No 37 : Réparation de voiles ; réparation et entretien de
bateaux ; entretien et réparation de pièces et accessoires pour
bateaux ; installation d’équipement maritime.

Dépôt du : 27 AVRIL 2018
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 18, 22, 37.

Monsieur raynald choquet, 5 rue haute berneuse, 28190 saint
georges sur eure.

BOPI de publication antérieure : 18/20

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Healthy Experience, Monsieur raynald choquet, 5 rue haute
berneuse, 28190 saint georges sur eure.

No National : 18 4 448 994
Dépôt du : 25 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
REMEMBERS, SARL, 17 rue de tournon, 75006 Paris.
No SIREN : 812 736 742.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TWELVE, Madame Claire de CHASSEY, 9 rue saint Fiacre, 75002
Paris.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne ;
Classe No 43 : réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 449 678
Classe No 16 : Bandes dessinées ; journaux de bandes
dessinées ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ;
fournitures de bureau ; articles de papeterie ; albums de
collection ; albums photos ; agendas ; affiches ; cartes ; livres ;
livres illustrés ; livres de coloriage ; brochures ; calendriers ;
dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l’emballage ; papiers d’emballage ;
Classe No 21 : Tasses ; verres [récipients] ; mugs [tasses] ;
dessous de verres ; vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients
pour la cuisine ou le ménage ; récipients pour brosses à dents ;
ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de
bain ; tire-bouchons ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapeaux ; vestes ;
jeans ; pantalons ; caleçons ; shorts ; chemises ; sousvêtements ; t-shirts ; t-shirts sans manche ; chemises ;
chemisiers ; jupes ; débardeurs ; gilets ; manteaux ; sweatshirts ; blazers ; pull-overs ; vêtements de sport ; écharpes ;
cravates ; chaussettes ; ceintures ; bottes ; chaussons ; sandales ;
gants ; bonnets ;
Classe No 28 : Jouets et jeux ; peluches ; jouets pour animaux de
compagnie ; jeux vidéo ; appareils de jeux vidéo ; jeux
électroniques ; jeux de société ; jeux de cartes ; jeux éducatifs ;
jeux de cartes à collectionner ; jeux de table ; figurines [jouets] ;
maquettes [jouets] ; jeux sportifs ; balles et ballons de jeux ;
balles et ballons de sport ; articles et équipement de sport ;
raquettes ; planches à voile ; planches de surf ; snowboards
[planches de surf des neiges] ; patins à glace ; patins à roulette ;
trottinettes ; décorations pour sapins de noël ;
Classe No 41 : Activités sportives et culturelles ; divertissement ;
information en matière de divertissement ; divertissement
télévisé et radiophonique ; réalisation, production et montage de
programmes de télévision ; production et montage de
programmes de divertissement sur tout support ; production et
montage de programmes audiovisuels et multimédias ; montage
de bandes vidéo ; production de films (autres que publicitaires) ;
production de disques ; production de films cinématographique ;
production et organisation d'événements musicaux ; rédaction
de scénario ; rédaction de textes autres que publicitaires ;
organisation de concours et jeux en matière d'éducation ou de
divertissement ; organisation et conduite de colloques,
conférences et congrès ; édition de livres ; édition de revues ;
publication électronique de livres et de périodique en ligne ;
service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; projets artistiques notamment audiovisuels et
musicaux.
Classes de produits ou services : 16, 21, 25, 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/20

Dépôt du : 27 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Franck STEFFAN, 12 rue Robert Parisot, 57000 METZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet JLS, Madame Myriam JEAN, 2 bis rue Winston
Churchill, 57000 METZ.

Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; Ciseaux ; Coutellerie ; couverts [coutellerie,
fourchettes et cuillers] ; cuillères, fourchettes et couteaux de
table en matières plastiques ; cuillères, fourchettes et couteaux
de table pour bébés; Instruments à main agricoles actionnés
manuellement; outils à main pour le jardinage actionnés
manuellement, cueille-fruits; élagueurs; fauchettes; fourches;
greffoirs; hachettes; serpettes; sécateurs; sarcloirs ;
Classe No 16 : adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou
le ménage / matières collantes pour la papeterie ou le ménage ;
Affiches ; Albums ; Almanachs ; Aquarelles ; ardoises pour
écrire ; Atlas ; autocollants [articles de papeterie] ; bavoirs en
papier / bavettes en papier ; blocs à dessin ; blocs [papeterie] ;
bloque-pages ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en
papier ou en carton ; Brochures ; articles de bureau à l'exception
des meubles ; Buvards ; cache-pot en papier ; cadres à composer
[imprimerie] / châssis à composer [imprimerie] ; Cahiers ;
Calendriers ; caractères d'imprimerie ; caractères [chiffres et
lettres] / lettres [caractères d'imprimerie] / caractères
typographiques ; Carnets ; cartes postales ; cartes de vœux ;
cartes de vœux musicales ; cartes à échanger autres que pour
jeux ; Catalogues ; chemises pour documents ; chevalets pour la
peinture ; classeurs [articles de bureau] ; clichés d'imprimerie ;
coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; colles pour la
papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; coupe-papiers
[ouvre-lettres] ; couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; craie à
marquer ; crayons d'ardoise ; Crayons ; crayons fusains ;
instruments de dessin ; dossiers [papeterie] ; écriteaux en papier
ou en carton ; Ecritoires ; instruments d'écriture ; écussons
[cachets en papier] ; Encriers ; enseignes en papier ou en
carton ; enveloppes [papeterie] ; équerres à dessin ; essuiemains en papier ; essuie-plumes ; étiquettes en papier ou en
carton ; feuilles [papeterie] ; fiches [papeterie] ; figurines
[statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché ;
flyers / tracts ; fournitures pour le dessin ; fournitures pour
l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures scolaires ;
gommes à effacer ; gommes [colles] pour la papeterie ou le
ménage ; Images ; produits de l'imprimerie / impressions /
imprimés ; imprimés graphiques ; Journaux ; journaux de
bandes dessinées ; linge de table en papier ; lingettes en papier
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pour le démaquillage ; liquides correcteurs [articles de bureau] ;
Livres ; Livrets ; sous-main ; Manuels ; marqueurs [articles de
papeterie] ; modèles de broderie ; modèles d'écriture ;
mouchoirs de poche en papier ; nappes en papier / tapis de table
en papier ; nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour
écrire [écritoires] ; palettes pour peintres ; articles de papeterie ;
papier d'emballage ; papier à lettres ; papier à copier [articles de
papeterie] ; papier-filtre ; papier-parchemin ; papiers pour la
peinture et la calligraphie ; faire-part [papeterie] ; partitions
imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ; patrons pour la
couture ; perforateurs de bureau ; Périodiques ; photographies
[imprimées] ; pinceaux / brosses [pinceaux] ; planches à dessin ;
Plans ; plumes à écrire ; plumes [articles de bureau] ; Plumiers ;
pochettes pour documents ; Pochoirs ; porte-affiches en papier
ou en carton ; porte-craie ; porte-crayons ; porte-mines ; porteplume ; Portraits ; presse-papiers ; Prospectus ; publications
imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres
[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; articles
pour reliures ; Répertoires ; représentations graphiques ;
reproductions graphiques ; revues [périodiques] ; ronds de table
en papier ; serviettes de table en papier ; serviettes de toilette en
papier ; sets de table en papier ; stylographes / stylos ; supports
pour photographies ; supports pour plumes et crayons ;
tableaux [peintures] encadrés ou non / peintures [tableaux]
encadrées ou non ; tableaux noirs ; taille-crayons, électriques ou
non électriques ; tampons encreurs ; tampons pour cachets ;
timbres [cachets] ; timbres-poste ; trousses à dessin ;
Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; cannes ; porte-cartes de
crédit [portefeuilles] ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; bourses /
porte-monnaie ; Parapluies ; parasols / ombrelles ; Portefeuilles ;
sacs à dos ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs
de sport ; Sacs ; serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ;
trousses de voyage [maroquinerie] ; Valises ; valises à roulettes ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; coussins ; récipients
d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ;
Armoires ; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques ; bancs [meubles] ; Berceaux ; boîtes en bois ou en
matières plastiques ; bureaux [meubles] ; bustes en bois, en cire,
en plâtre ou en matières plastiques ; cadres [encadrements] ;
cale-bébés ; cale-têtes pour bébés ; chaises [sièges] / sièges ;
chaises hautes pour enfants ; coffres à jouets ; écriteaux en bois
ou en matières plastiques ; enseignes en bois ou en matières
plastiques ; étagères [meubles] ; Eventails ; Fauteuils ; figurines
[statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques /
statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ;
meubles de bureau ; meubles / pièces d'ameublement ; mobiles
[objets pour la décoration] ; mobilier scolaire ; Oreillers ; parcs
pour bébés ; objets de publicité gonflables ; Pupitres ; statues en
bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; tables à
dessin ; tables à langer murales ; tablettes de rangement ;
Tabourets ; tapis pour parcs pour bébés ; tapis de change pour
bébés ; tapis de sol pour le couchage / nattes pour le couchage ;
trotteurs pour enfants ; vannerie ;
Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; instruments de nettoyage
actionnés manuellement ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception
du verre de construction ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine,
en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; Assiettes ;
boîtes à savon ; boîtes à biscuits ; boîtes à casse-croûte ;
Bonbonnières ; brosses à ongles ; brosses de toilette ; brosses à
chaussures ; brosses pour chevaux ; brosses à sourcils ; brosses
à dents ; brosses à dents électriques ; brûle-parfums ; services à
café ; Carafes ; corbeilles à papier ; cruches / brocs / cruchons ;
enseignes en porcelaine ou en verre ; Faïence ; figurines en
porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre /
statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite
ou en verre ; gobelets en papier ou en matières plastiques ;
Gourdes ; mélangeurs pour boissons [shakers] ; moules
[ustensiles de cuisine] ; Mugs ; nécessaires de toilette ;
nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ; ornements en
porcelaine ; plateaux à usage domestique ; Plats ; Porcelaines ;
porte-couteaux pour la table ; porte-éponges ; porte-rouleaux
pour papier hygiénique ; porte-savon ; porte-serviettes de table ;
Poteries ; Pots ; récipients à boire ; récipients pour la cuisine ;
ronds de serviettes ; ronds de table, ni en papier ni en matières
textiles ; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni en
matières textiles ; statues en porcelaine, en céramique, en
faïence, en terre cuite ou en verre ; supports de baignoires
portatives pour bébé ; Tasses ; Tirelires ; ustensiles
cosmétiques ; ustensiles de toilette ; Vaisselle ; Vases ; verres
[récipients] ; verres à boire ;
Classe No 25 : bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête
[habillement] ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ;
bavoirs à manches non en papier ; Bérets ; Blouses ; bodys
[vêtements de dessous] ; Bonneterie ; bonnets / barrettes
[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; Bottes ;
Bottines ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; capuchons
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[vêtements] ; ceintures [habillement] ; Châles ; chandails / pullovers ; Chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ;
Chasubles ; Chaussettes ; Chaussures ; chaussures de plage ;
chaussures de sport ; Chemises ; Chemisettes ; combinaisons
[vêtements] ; Costumes ; costumes de mascarade ; Cravates ;
culottes pour bébés ; Culottes ; culottes [sous-vêtements] ;
débardeurs de sport ; Echarpes ; étoles [fourrures] ; Foulards ;
gants [habillement] ; Gilets ; jerseys [vêtements] ; Jupes ; jupesshorts ; Jupons ; Justaucorps ; Layettes ; leggins [pantalons] ;
maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;
Manteaux ; Pantalons ; pantoufles / chaussons ; pardessus /
paletots / surtouts [vêtements] ; Parkas ; peignoirs / robes de
chambre ; peignoirs de bain ; Pèlerines ; Pelisses ; Ponchos ;
Pyjamas ; Robes ; Sandales ; Semelles ; Slips ; souliers de
gymnastique ; Souliers ; tabliers [vêtements] ; tee-shirts ; tricots
[vêtements] ; Vareuses ; Vestes ; sous-vêtements / dessous
[sous-vêtements] ; vêtements / habits / articles d'habillement ;
vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements
imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de
gymnastique ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en
cuir ; visières de casquettes ;
Classe No 28 : appareils de gymnastique ; Babyfoot ;
Balançoires ; balles de jeu ; biberons de poupées ; billes pour
jeux ; boules de jeu ; cartes à jouer / jeux de cartes ; chambres
de poupées ; produits cosmétiques d'imitation en tant que
jouets ; objets de cotillon ; décorations pour arbres de Noël
excepté les articles d'éclairage et les sucreries ; dés [jeux] ;
disques volants [jouets] ; doudous [peluches] ; articles de farces
et attrapes ; figurines [jouets] ; Hochets ; jeux de société ; Jeux ;
jeux de table ; Jouets ; jouets rembourrés ; lits de poupées ;
maisons de poupées ; maquettes [jouets] ; Marionnettes ;
masques de carnaval ; masques [jouets] ; mobiles en tant que
jouets ; modèles réduits prêts-à-monter [jouets] ; ours en
peluche ; pâte à modeler en tant que jouet ; peluches [jouets] ;
porte-bougies pour arbres de Noël ; Poupées ; Puzzles ; quilles
[jeu] ; Raquettes ; robots en tant que jouets ; supports pour
arbres de Noël ; tapis d'éveil ; toboggan [jeu] ; toupies [jouets] ;
Trampolines ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ;
trottinettes [jouets] ; véhicules [jouets] ; véhicules
télécommandés [jouets] ; vêtements de poupées ; volants
[jeux] ;
Classe No 30 : arômes pour gâteaux, autres qu'huiles
essentielles ; arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles ;
arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; barres de
céréales ; bâtons de réglisse [confiserie] ; Biscottes ; Biscuits ;
boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ;
Bonbons ; Brioches ; Cacao ; Café ; caramels [bonbons] ;
Chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; confiserie / sucreries ;
crèmes glacées ; fondants [confiserie] ; Gâteaux ; glaces
alimentaires ; gommes à mâcher ; macarons [pâtisserie] ; Miel ;
pâtes de fruits [confiserie] ; pâtes à tartiner à base de chocolat ;
Pâtisserie ; Pralines ; sorbets [glaces alimentaires] ; thé :Tous ces
produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; académies
[éducation] ; services d'auteur-compositeur ; services de
bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ;
services de billetterie [divertissement] ; services de camps de
vacances [divertissement] ; coaching [formation] ; organisation
et conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ; services de
divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement
télévisé ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins
publicitaires
;
écriture
de
scénarios
télévisuels
et
cinématographiques ; enregistrement [filmage] sur bandes
vidéo ; enseignement / éducation / instruction ; location de films
cinématographiques ; production de films autres que films
publicitaires ; mise à disposition de films, non téléchargeables,
par le biais de services de vidéo à la demande ; formation
pratique [démonstration] ; services de formation par le biais de
simulateurs ; organisation et conduite de forums éducatifs non
virtuels ; informations en matière d'éducation ; informations en
matière de divertissement ; informations en matière de
récréation ; mise à disposition d'installations de loisirs ; services
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
location de jouets ; mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables ; location de matériel de jeux ; montage de
bandes vidéo ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;
organisation d'événements costumés [cosplay] pour le
divertissement ; services de parcs d'attractions ; projection de
films cinématographiques ; publication de textes autres que
textes publicitaires ; publication de livres ; publication en ligne
de livres et revues spécialisées électroniques ; rédaction de
textes ; représentation de spectacles ; représentations
théâtrales ; réservation de places de spectacles ; mise à

BOPI 18/34 - VOL. II

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

24/08/2018

disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par
le biais de services de vidéo à la demande ; services de salles de
jeux ; organisation et conduite de séminaires ; production de
spectacles ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;
organisation et conduite de symposiums ; tutorat.
Classes de produits ou services : 8, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 449 765
Dépôt du : 28 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur KEVIN ROBSON, PK 24, 6 côté montagne, 98711 PAEA
TAHITI POLYNESIE FRANCAISE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur KEVIN ROBSON, PK 24, 6 côté montagne, 98711 PAEA
TAHITI POLYNESIE FRANCAISE.
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matière de contacts d'affaires et commerciaux ; mise à
disposition d'informations et prestation de conseils pour la
promotion du réseautage d'affaires ; promotion de liens
d’affaires [promotion des ventes]; informations commerciales
par le biais de sites web ; services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de
financements ; investigations pour affaires ; recherche de
parraineurs ; recherches pour affaires ; renseignements
d'affaires ; services de veille concurrentielle ; services de veille
commerciale ;
Classe No 41 : Services d'organisation d'expositions, de foires,
de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou
éducatives ; mise à disposition d'installations de loisirs ; services
d'organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires et de symposiums ; informations dans le domaine
des expositions et notamment relatives à l'organisation
d'expositions ; services d'animation de clubs professionnels
dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès,
expositions, foires ; planification et organisation de réceptions
(divertissement) ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;
coaching [formation] ;
Classe No 45 : Services de clubs de rencontres ; services de
réseautage social en ligne.

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
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 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 : 24, 25, 26.

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

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 449 853
Dépôt du : 30 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Caroline BLAZY, 20 rue Claude Curtat, 69330 Meyzieu.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Caroline BLAZY, 20 rue Claude Curtat, 69330 Meyzieu.

BOPI de publication antérieure : 18/20
No National : 18 4 449 851
Dépôt du : 30 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michael Maimoun, Agissant pour le compte de
"Corporate Boomerang", Société en cours de formation, 42 rue
Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris.
Monsieur Samuel Touitou, Agissant pour le compte de
"Corporate Boomerang", Société en cours de formation, 42 rue
Jouffroy d'Abbans, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Signature, Madame Stéphanie WEIBEL, 91 boulevard de
Courcelles, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Fond de
couleur et rouge toujours utilisé : R219/V17/B75 Pimoca, texte en
blanc sur carré rouge. La façon dont les caractères O et C sont
liés / ("o dans le c" ) constitue un autre élément graphique
propre à la marque.
Classe No 35 : Services de conseillers en ressources humaines ;
Classe No 41 : Coaching [formation]; formation.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Organisation d'expositions, de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; informations d'affaires ; informations en

Classes de produits ou services : 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/21
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No National : 18 4 449 865
Dépôt du : 30 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame GAELLE LE CHARPENTIER, Bâtiment B, 40 Rue
Georges Viard, Appartement 225, 78700 CONFLANS-SAINTEHONORINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame GAELLE LE CHARPENTIER, Bâtiment B, 40 Rue
Georges Viard, Appartement 225, 78700 CONFLANS-SAINTEHONORINE.
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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 : 18/21
No National : 18 4 449 908
Dépôt du : 1er MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;

Monsieur Geoffrey GUILLEMENOT, 6G rue de la forêt, 67114
Eschau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Geoffrey GUILLEMENOT, 6G rue de la forêt, 67114
ESCHAU.

Classe No 28 : jouets pour animaux de compagnie ;
Classe No 43 : services de pensions pour animaux domestiques ;
Classe No 44 : toilettage d'animaux de compagnie.
Classes de produits ou services : 18, 28, 43, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 449 871
Dépôt du : 30 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Chady KHARRAT, Agissant pour le compte de
"Likewatt", Société en cours de formation, 35 rue louise Michel,
69800 Saint Priest.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Chady Kharrat, 35 rue louise Michel, 69800 Saint
Priest.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : code
couleur CMJN : C : 47% M : 0% J : 78% N : 0%
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; instruments
et appareils de mesure ; équipements de traitement de
données ; logiciels (programmes enregistrés) ; relais
électriques ; batteries électriques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de
données ; location d'appareils de télécommunication ;
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

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;
Appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs, programmes informatiques et
logiciels de pronostics hippiques par Intelligence Artificielle sur
tout support d'enregistrement ou de diffusion, à savoir : logiciels
de pronostics hippiques par Intelligence Artificielle enregistrés
sur support magnétique, numérique, électronique, ou
téléchargés depuis un réseau informatique externe, machines
comptables, comparateurs, appareils d'intercommunication,
interfaces
informatiques,
publications
électroniques
téléchargeables ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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

BOPI 18/34 - VOL. II

24/08/2018

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

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); Services d'enregistrement, de transcription, de
composition, de compilation, ou de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements, y compris la
compilation de données mathématiques ou statistiques.
Etablissement de statistiques. Recueil et systématisation de
données dans un fichier central. Gestion de fichiers
informatiques. Recherches d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers. Services d'abonnement à des
services de télécommunications pour des tiers. Publicité ;
diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
organisation d'expositions et de foire à buts commerciaux ou de
publicité ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise en
pages à buts publicitaires ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; location d'espace publicitaires ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ; courrier publicitaire ; relations publiques ;
vente aux enchères ; sondages d'opinion ; recherche de
parraineurs (sponsors) ; services de revue de presse ; promotion
des ventes pour des tiers ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités culturelles ;
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 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 : 9, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 449 915
Dépôt du : 1er MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Xianni Wang, 7B, Building 10A, DaChong City Garden,
Nanshan District, Shenzhen City, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE - POUPON, Madame Agathe CONTER, 4 RUE de Kérogan,
29337 QUIMPER CEDEX.

Demande d’extension : Polynésie française.
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 pharmaceutiques ; préparations chimiques
à usage pharmaceutique.
Classes de produits ou services : 3, 5.

BOPI de publication antérieure : 18/21
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No National : 18 4 449 927
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NOVITAWEB, S.A.S, 2 route de Villes, 01200 Bellegarde-surValserine.
No SIREN : 801 573 502.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVITAWEB, Monsieur Stephane GENNARO, 2 route de Villes,
01200 Bellegarde-sur-Valserine.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : #EB5A9C
Le logo représente un sac de shopping et combiné avec le V de
Valserine. Les trois carrés représente le pixel digital
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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) ;
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, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/22
No National : 18 4 450 002
Dépôt du : 1er MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Stéphanie PIGAGLIO, Agissant pour le compte de "Clay
Atelier Céramique", Société en cours de formation, 160
Boulevard Voltaire, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Clay Atelier Céramique, Madame Stéphanie PIGAGLIO, 160
Boulevard Voltaire, 75011 Paris.
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Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ;
Marque déposée en couleurs.
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 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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; vêtements
en cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sousvêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 007
Dépôt du : 1er MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Laurence Roulet, 39 Rue Poliveau, 75005 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laurence Roulet, 39 Rue Poliveau, 75005 Paris.

Classes de produits ou services : 21, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/21
o

N National : 18 4 450 003
Dépôt du : 1er MAI 2018

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir et
blanc
Classe No 9 : batteries pour cigarettes électroniques ;
Classe No 34 : cigarettes électroniques ; solutions liquides pour
cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 9, 34.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Quentin De Néeff, 8 Rue Emile Gueymard, 38000
Grenoble.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
De Neeff, Monsieur Quentin De Neeff, 8 Rue Emile Gueymard,
38000 Grenoble.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 020
Dépôt du : 1er MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien Pierrat, 30 Bis Chemin du Bois, 63500 Issoire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien Pierrat, 30 Bis Chemin du Bois, 63500 Issoire.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Représentation d’une botte dont la
lettre "Q" figure le talon, la lettre "D" l'avant du pied. La jambe
est figurée par des courbes. La ligne sous la signature (Quentin
De Néeff) figure le sol.
Classe No 14 : bijouterie ; bracelets de montres ; porte-clefs
(anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ;

Classe No 38 : services de messagerie électronique ; mise à
disposition de forums en ligne ; communications par terminaux
d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données ;
services de visioconférence; Tous les services précités se
rapportant exclusivement au domaine de l'éducation sur les
sciences et les technologies et sans rapport avec les domaines
audiovisuel, cinématographique, des spectacles et des
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divertissements, ni avec les domaines de l'analyse du langage,
des centres d'appels, des communications téléphoniques, des
télécommunications, de l'analyse de données audio ou de la
conversion de données audio ou des grands ensembles de
données ;

161

No National : 18 4 450 141
Dépôt du : 2 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : organisation et conduite de conférences ;
organisation de concours (éducation) ; publication de livres ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Éducation ; activités culturelles ; informations en matière
d'éducation ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; Tous les services précités se rapportant exclusivement
au domaine de l'éducation sur les sciences et les technologies et
sans
rapport
avec
les
domaines
audiovisuel,
cinématographique, des spectacles et des divertissements, ni
avec les domaines de l'analyse du langage, des centres d'appels,
des communications téléphoniques, des télécommunications, de
l'analyse de données audio ou de la conversion de données
audio ou des grands ensembles de données ;
Classe No 42 : élaboration (conception) de logiciels ; conception
de logiciels ; développement de logiciels ; maintenance de
logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; stockage
électronique de données; Tous les services précités se
rapportant exclusivement au domaine de l'éducation sur les
sciences et les technologies et sans rapport avec les domaines
audiovisuel, cinématographique, des spectacles et des
divertissements, ni avec les domaines de l'analyse du langage,
des centres d'appels, des communications téléphoniques, des
télécommunications, de l'analyse de données audio ou de la
conversion de données audio ou des grands ensembles de
données ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs; L'ensemble de ces services
restant exclusivement dans le cadre de l’organisation de
réunions et de manifestations relatives au domaine de
l'éducation sur les sciences et les technologies et sans rapport
avec les domaines audiovisuel, cinématographique, des
spectacles et des divertissements, ni avec les domaines de
l'analyse du langage, des centres d'appels, des communications
téléphoniques, des télécommunications, de l'analyse de
données audio ou de la conversion de données audio ou des
grands ensembles de données.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 049
Dépôt du : 2 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CHARLOTTE GUEHENNEC ESTADIEU, 7 rue Amélie,
apt 7, 31000 toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CHARLOTTE GUEHENNEC ESTADIEU, 7 rue Amélie,
apt 7, 31000 toulouse.

CMA LICENSING FRANCE, SARLU, 24 rue Jean Marie David,
35740 PACE.
No SIREN : 819 613 399.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEXT AVOCATS, Monsieur Pierre-Lucas THIRION, 20 Quai
Duguay-Trouin, 35000 Rennes.

Classe No 9 : Appareils de traitement de données; Programmes
d'ordinateurs;
Programmes
d'ordinateurs
[logiciels
téléchargeables]; Programmes du système d'exploitation pour
ordinateurs; à l'exception des logiciels utilisés dans le domaine
de l'automobile, des assurances et de la gestion de sinistres ;
Classe No 35 : Audits d'entreprises [analyses commerciales];
Conseils en communication [relations publiques]; Conseils en
communication [publicité]; Conseils en organisation et gestion
d'entreprises; Diffusion d'annonces publicitaires; Gestion
administrative
externalisée
d'entreprises;
Informations
commerciales par le biais de sites web; Mise à jour et
maintenance d'informations dans des registres; Mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ;
Classe No 42 : Consultation en matière de sécurité informatique;
Installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de
logiciels; Location de logiciels; Maintenance de logiciels
concernant la sécurité et la prévention des risques
informatiques; Services de chiffrement de données; Services de
conseils professionnels dans le domaine de la sécurité
informatique; Services de mise à jour de logiciels concernant la
sécurité et la prévention des risques informatiques; Services de
programmation informatique pour la sécurité de données
électroniques; Services de protection informatique antivirus;
Services de sécurité informatique pour la protection contre les
accès non autorisés à des réseaux; Services de sécurité pour
réseaux informatiques, accès informatiques et transactions
informatisées; Services de stockage et de sauvegarde
électroniques de données; Services de surveillance pour
systèmes de sécurité informatiques; Surveillance de systèmes
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou
d'atteintes à la protection de données; Surveillance électronique
d'informations d'identification personnelle pour la détection de
vols d'identité par le biais d'internet; à l'exception des services
relatifs aux logiciels, programmes d'ordinateur, développement
de logiciels et plus généralement de tous les services
informatiques dans le domaine de l'automobile, des assurances
et de la gestion de. sinistres ;
Classe No 45 : Services d'avocats [Services juridiques]; Services
d’élaboration de documents juridiques; Services de conseils
juridiques; Services de recherches juridiques; Services de
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de
conseil juridique.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42, 45.

Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ;
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 18, 35.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 212
Dépôt du : 2 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent cuillier, 14, place d'armes, 51220 Pouillon.

BOPI de publication antérieure : 18/21

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Vincent cuillier, 14, place d'armes, 51220 Pouillon.
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Classe No 33 : vins, à savoir vins bénéficiant de l'AOC
Champagne et de l'AOC Coteaux champenois.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; coffrets à bijoux ;
médailles ;

Classes de produits ou services : 33.

Classe No 24 : linge de bain à l'exception de l'habillement ;

BOPI de publication antérieure : 18/21

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

No National : 18 4 450 235

Classes de produits ou services : 14, 24, 25.

Dépôt du : 2 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Laurence JESTIN, 96 bis rue Raymond Barbet, 92000
Nanterre.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRINGUIER & Associés, Monsieur Renaud BRINGUIER, 51
Avenue RAYMOND POINCARÉ, 75116 PARIS.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 459
Dépôt du : 2 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Coralie Legrand, 29 rue de l'Arcade, 75008 Paris.

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

Classe N 42 : conseils en technologie de l'information.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Coralie Legrand, 29 rue de l'Arcade, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
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 : 43.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 517
Dépôt du : 27 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Office de Tourisme Sambre-Avesnois, EPIC, Place du Pavillon,
59600 Maubeuge.
No SIREN : 829 194 125.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Office de Tourisme Sambre-Avesnois, Monsieur David Petit, 1
Place du Pavillon, 59600 Maubeuge.

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

BOPI de publication antérieure : 18/21
o

N National : 18 4 450 274
Dépôt du : 2 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Margaux
Garancières.

Correia,

1

impasse

le

clerc,

78890

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Margaux Correia, 1 impasse le clerc,
GARANCIERES.

78890

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 ;
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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 45 : location de noms de domaine sur Internet.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 527
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Groupe LE GARREC, Société anonyme, 160 rue des margats, BP
385, 62205 Boulogne-sur-Mer.
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Huiles comestibles dérivées du poisson autre qu’huile de foie de
morue , Mets à base de poissons , Mousses de poisson , OEufs
de poissons préparés , Plats à base de poisson , Fruits de mer et
mollusques , Quenelles de poisson , Rillettes de poisson et fruits
de mer , Saucisses de poisson , Steaks de poisson ;
Classe No 39 : entreposage frigorifique ; mise en entrepôt
frigorifique ; transport de marchandises par moyens
frigorifiques ; conditionnement de produits notamment de
poissons ; ensachage ;
Classe No 40 : service de transformation du poisson ; Fumage du
poisson ; service de découpe et filetage de poissons ; services de
manutention et transformation de produits notamment de
poissons, impliquant leur congélation et décongélation ; services
de salaisons de poissons.
Classes de produits ou services : 29, 35, 39, 40.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 528
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Antoine LE GARREC, 160 rue des Margats, BP 385,
F-62205 Boulogne-sur-Mer.

PREFERENCE EVENTS, Société à responsabilité limitée, 25 rue
Saint Didier, 75116 PARIS.
No SIREN : 497 770 750.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Antoine LE GARREC, 160 rue des margats, BP 385,
62205 Boulogne-sur-Mer.

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

Demande d’extension : Polynésie française.
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 ; 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 ;
Poissons cuit, transformés, séchés, congelés, conservés,
saumurés, fumés, salés ; salaisons ; soupes de poissons ;
Aliments à base de poissons ; Bâtonnets de poissons ; Bouillons
de poissons ; Boulettes de poissons ; Chair de poissons séchés ;
Croquettes de poissons ; Filets de poissons ; Huiles comestibles
dérivées du poisson autre qu’huile de foie de morue ; Mets à
base de poissons ; Mousses de poisson ; Œufs de poissons
préparés ; Plats à base de poisson ; Fruits de mer et mollusques ;
Quenelles de poisson ; Rillettes de poisson et fruits de mer ;
Saucisses de poisson ; Steaks de poisson ;
Classe No 35 : service de vente au détail et en gros de poissons,
Poissons cuit, transformés, séchés, congelés, conservés,
saumurés, fumés, salés , salaisons , soupes de poissons ,
Aliments à base de poissons , Bâtonnets de poissons , Bouillons
de poissons , Boulettes de poissons , Chair de poissons séchés ,
Croquettes de poissons , Filets de poissons , Huiles comestibles
dérivées du poisson autre qu’huile de foie de morue , Mets à
base de poissons , Mousses de poisson , OEufs de poissons
préparés , Plats à base de poisson , Fruits de mer et mollusques ,
Quenelles de poisson , Rillettes de poisson et fruits de mer ,
Saucisses de poisson , Steaks de poisson ; diffusion d’annonces
publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; promotion des ventes
pour des tiers ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,
prospectus, imprimés, échantillons] ; organisation d’expositions
à but commerciaux ou de publicité ; production de film
publicitaire
;
diffusion
[distribution]
d’échantillons
;
démonstration de produits ; Services de vente au détail dans des
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet ou de toutes
autres formes de média électronique de communication de
poissons, Poissons cuit, transformés, séchés, congelés,
conservés, saumurés, fumés , salés, salaisons , soupes de
poissons , Aliments à base de poissons , Bâtonnets de poissons ,
Bouillons de poissons , Boulettes de poissons , Chair de
poissons séchés , Croquettes de poissons , Filets de poissons ,

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE
GRIS : 7539
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; organisation
de croisières ; informations en matière de transport ; location de
véhicules, de bateaux ou de chevaux ; réservation pour les
voyages ;
Classe No 41 : location de décors de spectacles.
Classes de produits ou services : 39, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 532
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur jean-francois gay, 1200 chemin de Bourdet, 64300
Labeyrie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur jean-francois gay, 1200 chemin de Bourdet, 64300
Labeyrie.

Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués
en France ;
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Classe No 16 : matériel pour artistes ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; tous ces produits
sont d’origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; tous ces produits sont
d’origine française ou fabriqués en France.
Classes de produits ou services : 15, 16, 25.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 557

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ; tous les produits précités sont issus d’une production
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; aliments pour
les animaux ; malt ; crustacés vivants ; coquillages vivants ;
insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ;
céréales en grains non travaillés ; tous les produits précités sont
issus d’une production biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ;
gazon naturel ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ;
fourrages ;

Dépôt du : 1er MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Béatrice chatel, Le village Jumet, 65410 BeyrèdeJumet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les herbes d'aure, Madame Béatrice chatel, Le village Jumet,
65410 Beyrède-Jumet.

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 les produits
précités sont issus d’une production biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32.

BOPI de publication antérieure : 18/21
Classe No 5 : compléments alimentaires ; herbes médicinales ;
tisanes ;

No National : 18 4 450 589
Dépôt du : 3 MAI 2018

Classe No 29 : huiles à usage alimentaire ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Benda Bili, société par actions simplifiée, 12 rue d'Uzès, 75002
Paris.
No SIREN : 534 652 854.

Classes de produits ou services : 5, 29, 33.

BOPI de publication antérieure : 18/21

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Benda Bili, Madame Laura Zumelzu, 12 rue d'Uzès, 75002 Paris.

No National : 18 4 450 576
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS JPS LAIT, SAS, ZI LE LACHET, 09210 LEZAT SUR LEZE.
No SIREN : 352 303 457.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS JPS LAIT, Monsieur THIERRY RENARD, ZI LE LACHET,
BIOCHAMPS JPS LAIT, 09210 LEZAT SUR LEZE.

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 : bougies pour l'éclairage ;
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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : LAITERIE
DE LA LEZE
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
les produits précités 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)

;
;
;
;
;

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) ; 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, 4, 18, 24, 25.

BOPI de publication antérieure : 18/21

BOPI 18/34 - VOL. II
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No National : 18 4 450 590

foyers pour personnes âgées ou handicapées, mais comprenant
toutes les structures à vocation médicale ;

Dépôt du : 1er MAI 2018

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 d'outils de suivi, de
diagnostic, de prédiction, d'analyse; essais cliniques; services de
laboratoires scientifiques; évaluation, étude de projets
scientifiques, techniques; informatique en nuage; location de
logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; programmation
pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; stockage électronique de données;
plateformes d'hébergement sur internet, hébergement de
portails web, mise à disposition temporaire d'applications
logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d'un site
internet; services de conception de sites web sur Internet,
notamment de plateformes collaboratives; services d'ingénierie
en matière de robotique; développement de logiciels à
destination des patients ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas NADAL, Agissant pour le compte de "1777
Cabinet d'avocats", Société en cours de formation, 7 Bd des
Sports, 34000 Montpellier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
1777 CABINET D'AVOCATS, Monsieur Nicolas NADAL, 91 RUE
de Thor, 34000 MONTPELLIER.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
relations
publiques
;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite
de colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; recherches
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 592
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50 rue Carnot, 92284
Suresnes Cedex.
No SIREN : 542 072 459.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOFARMA, Madame Meriem BOURAHLA-LOUDIYI, 50 rue
Carnot, 92284 Suresnes Cedex.

Classe No 45 : Prestations de services de soutien individuel
auprès de familles de patients atteints de maladies graves;
services de réseautage social; l'ensemble de ces services à
l'exception des services fournis dans le cadre de centres pour
personnes âgées, de structures d'accueil, de prise en charge,
d'assistance et de consultation au bénéfice de personnes âgées
valides ou de personnes âgées invalides, de structures d'accueil
destinées à l'hébergement et à la réadaptation de personnes
âgées dépendantes de tierces personnes ou relevant de la
géronto-psychiatrie, de foyers de jour, de maisons de retraite, de
foyers pour personnes âgées ou handicapées, mais comprenant
toutes les structures à vocation médicale.
Classes de produits ou services : 35, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 596
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GALIMMO, Société en commandite par actions, 37 RUE DE LA
VICTOIRE, 75009 PARIS.
No SIREN : 784 364 150.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur ERIC SCHAHL, 5 RUE FEYDEAU,
75002 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Services d'aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale; services d'aide à la direction des
affaires; gestion de bases de données; compilation de données
mathématiques
ou
statistiques;
gestion
de
fichiers
informatiques; services de compilation de données dans des
bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de
bases de données informatiques; conseils en organisation et
direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;
analyses de données commerciales; études de marché;
informations en matière de recherches de marchés; services
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs
à la recherche de financement; services d'expertises en
productivité d'entreprises; services de vente au détail ou en gros
de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques
ainsi que d'appareils et instruments médicaux, chirurgicaux;
services de promotion de ventes pour des tiers; relations
publiques; recherche de parraineurs; vente aux enchères;
organisation d'événements à buts commerciaux ou de publicité;
services d'administration et de gestion des subventions (aide à
la direction des affaires); mise à disposition de personnels;
collecte d'informations pour entreprises; l'ensemble de ces
services à l'exception des services de gestion de centres pour
personnes âgées, structures d'accueil, de prise en charge,
d'assistance et de consultation au bénéfice de personnes âgées
valides ou de personnes âgées invalides, de structures d'accueil
destinées à l'hébergement et à la réadaptation de personnes
âgées dépendantes de tierces personnes ou relevant de la
géronto-psychiatrie, de foyers de jour, de maisons de retraite, de

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : blanc noir
rose jaune bleu
Classe No 16 : Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures;
publications; magazines; revues périodiques, catalogues; lettres
d'information; prospectus; crayons; stylos; calendriers; papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique; enseignes en papier ou en carton; affiches;
cartes postales; dessins; gravures; images; photographies;
matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres); produits de
l'imprimerie; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes d'abonnement (non
magnétiques); guide de programmes de télévision et de radio ;
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles; aide à la gestion d'entreprises commerciales ou
industrielles; gestion administrative de galeries commerciales;
promotion de vente pour des tiers; présentation et
démonstration de produits et services dans un but promotionnel
ou publicitaire; services de publicité y compris publicité en ligne
sur un réseau informatique; publicité par correspondance (y
compris électronique), radiophonique, télévisée; diffusion de
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messages publicitaires sur tous supports y compris numériques
et de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés,
échantillons); publication de textes et/ou d'images publicitaires;
courrier publicitaire; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication, de matériel publicitaire, d'espaces
publicitaires notamment sur le réseau Internet; gestion de
fichiers informatiques; gérance administrative de lieux
d'exposition; organisation d'expositions, de salons, de foires et
de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité;
courrier publicitaire; services de concierge rendus à des tiers,
notamment dans le cadre de centres commerciaux, de galeries
marchandes, à savoir services de mise en relation commerciale
de clients avec des prestataires de services; services
d'abonnement à des journaux pour des tiers; décoration de
vitrines; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; travaux de bureau;
reproduction de documents ;
Classe No 36 : Affaires financières; affaires immobilières;
services de crédit-bail; services d'agences immobilières pour la
location de biens immobiliers; services immobiliers en matière
de vente, d'achat et de location immobilière; services de
courtage de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers;
expertise immobilière; évaluation (estimation) de biens
immobiliers. Assurances; recouvrement de loyers; recouvrement
de créances; agences de crédit, agences de change; analyse
financière; émission de bons de valeur, cautions (garanties);
estimation financière (banque, immobilier); constitution et
placement de fonds, transfert électronique de fonds,
investissement de capitaux, parrainage financier, services
bancaires et financiers par réseau de communications
informatiques; gérance de portefeuille; prêts sur gage; services
de crédit; affacturage; service de financement; transactions
financières; établissement de baux; gestion immobilière
d'immeubles, de galeries commerciales, de locaux à usage
commercial, de centres de congrès et d'exposition et locaux
annexes; location de bureaux (immobilier) et de locaux à usage
commercial ;
o

Classe N 37 : Construction d'édifices; services de supervision de
travaux de construction de complexes immobiliers, d'immeubles
résidentiels, de lotissements résidentiels, de bâtiments
commerciaux, de centres commerciaux, d'immeubles de
bureaux et de parcs de stationnement à plusieurs niveaux;
services de construction, de rénovation et d'entretien de
complexes
immobiliers,
d'immeubles
résidentiels,
de
lotissements résidentiels, de bâtiments commerciaux, de centres
commerciaux, d'immeubles de bureaux et de parcs de
stationnement à plusieurs niveaux; informations en matière de
construction et de gérance d'immeubles; nettoyage d'édifices
(surface extérieure); nettoyage de vitres; installation, entretien et
réparation d'appareils de bureau, d'ascenseurs; travaux de
peinture, de plâtrerie, de plomberie; nettoyage de bâtiments
(ménage); dératisation; désinfection ;
Classe No 41 : Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; services d'animation
(divertissement); informations et conseils en matière de
divertissement et de loisirs et notamment informations et
conseils aux visiteurs ou clients de centres commerciaux et
galeries commerçantes; exploitation de salles de jeux; jardins et
parcs d'attraction; services de loisirs; services de billetterie
(divertissement); organisation et conduite de conférences, de
colloques, d'ateliers, de congrès, de séminaires; organisation de
loteries et concours (éducation ou divertissement); organisation
d'expositions et de salons à buts culturels ou éducatifs;
organisation de compétitions sportives; organisation et
production de spectacles (services d'imprésario); 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); services
d'édition de livres, de guides de manuels d'instruction, de
catalogues, de lettres d'information, de brochures explicatives,
sur tous supports, y compris électroniques ;
Classe No 42 : Services d'architecture pour la conception de
centres commerciaux, d'immeubles de bureaux, de locaux de
vente au détail, de galeries commerciales; services de
décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 37, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/21

BOPI 18/34 - VOL. II

24/08/2018

No National : 18 4 450 598
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HUTCHINSON, SA, 2 RUE BALZAC, 75008 PARIS.
No SIREN : 542 051 826.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HUTCHINSON, Madame ANNE DUMAND, 2 RUE BALZAC, 75008
PARIS.

Classe No 7 : Courroie de transmission pour moteurs autres que
moteurs pour véhicules terrestres ; courroie de transmission
pour moteurs autres que moteurs pour véhicules terrestres en
caoutchouc et matières plastiques mi-ouvrées.
Classes de produits ou services : 7.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 600
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JPS LAIT, SAS, ZI LE LACHET, 09210 LEZAT SUR LEZE.
No SIREN : 352 303 457.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JPS LAIT, Monsieur THIERRY RENARD, ZI LE LACHET, 09210
LEZAT SUR LEZE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : LA BIO
DES CHAMPS
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
les produits précités 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 les produits précités sont issus d’une production
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; aliments pour
les animaux ; malt ; crustacés vivants ; coquillages vivants ;
insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ;
céréales en grains non travaillés ; tous les produits précités sont
issus d’une production biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ;
gazon naturel ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ;
fourrages ;
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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 les produits
précités sont issus d’une production biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 603
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LRM Capital, SARL, 47 Calle santa Amelia, P5.1, 08034
Barcelona, Espagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LRM Capital, Monsieur Mathias Sorez, 47 Calle santa Amelia,
P5.1, 08034 Barcelona, Espagne.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de
bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion
informatisée de fichiers ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 36 : analyse financière ;
Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques ;
numérisation de documents ; conseils en technologie de
l'information ; stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 614
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier Rabet, 28 rue des Fougères, 95150 Taverny.
Monsieur Ludovic Rabet, 78b Chemin Pierre Deguigné, 97424
Piton Saint Leu.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Nacima Lamalchi, 47 rue de Monceau, 75008 Paris.

167

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir - Blanc
- Jaune (code pantone 130C)
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels, applications informatiques, disques
compacts
[audio-vidéo],
DVD
et
autres
supports
d’enregistrement
numérique
;
disques
optiques
;
enregistrements audio musicaux ; enregistrements vidéo ; films
exposés ; vidéos préenregistrées. Jeux vidéo pour
consommateurs ; programmes de jeux vidéo de consommation ;
circuits électroniques, disques optiques, disques magnétiques,
disques magnéto-optiques, bandes magnétiques, cartouches de
mémoire morte, cartes de mémoire morte, cédéroms, DVDROM, cartes mémoire flash, connecteurs USB et autres supports
de stockage contenant des programmes pour jeux vidéo de
consommation; Logiciels, applications informatiques, disques
compacts
[audio-vidéo],
DVD
et
autres
supports
d’enregistrement
numérique
;
disques
optiques
;
enregistrements audio musicaux ; enregistrements vidéo ; films
exposés ; vidéos préenregistrées. Jeux vidéo pour
consommateurs ; programmes de jeux vidéo de consommation ;
circuits électroniques, disques optiques, disques magnétiques,
disques magnéto-optiques, bandes magnétiques, cartouches de
mémoire morte, cartes de mémoire morte, cédéroms, DVDROM, cartes mémoire flash, connecteurs USB et autres supports
de stockage contenant des programmes pour jeux vidéo de
consommation ;
Classe No 28 : Coffrets de magie [jouets]; Jouets relatifs à la
magie; Tours de magie; jeux ; jouets ; figurines [jouets] ;
maquettes [jouets] ; balles de jeux ; ballons de jeux ; cartes à
jouer / jeux de cartes ; cartes de magie ; jeux de dames ; jeux
d’échecs ; jeux de société ; jeux de table ; articles de farces et
attrapes ; coffrets de magie ; jouets relatifs à la magie ; tours de
magie ;
Classe No 41 : Conduite d'expositions récréatives dans le cadre
de spectacles de magie; Divertissements sous forme de
spectacles de magie; Représentation de spectacles de magie;
Services de spectacles de magie; Éducation ; formation ;
informations en matière d'éducation ou de divertissement ;
divertissement dans le domaine de la magie ; Formation
pratique [démonstration] ; Publication de livres ; publication en
ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; Production et mise à disposition de films,
notamment par le biais de services de vidéo à la demande ;
production et location de films et vidéos ; montages de
programmes radiophoniques et de télévision ; location de
décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; fourniture de divertissements accessibles via des
réseaux de communication et informatiques ; Organisation de
concours, colloques, conférences, congrès, expositions dans le
domaine de la magie ; réservation de places de spectacles et
représentation de spectacles dans le domaine de la magie ;
Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; services de jeux d'argent ; Services d'artistes de
spectacles; formation et enseignement pour magiciens et
démonstrateurs ; services de clubs de magies.
Classes de produits ou services : 9, 28, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 639
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Label Experience, SAS, 132 rue de Kater, 33000 Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Label Experience, Madame Audrey Gentilucci, 21 rue de Clery,
75002 Paris.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 42 : Location de tapis, de carpettes, de nattes ; location
d'objets d'art, de vases, de bougeoirs, de candélabres ; services
de décoration intérieure ;
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Classe No 43 : Location de tissus d'ameublement, de tentures
murales, de rideaux, de stores ; location de linge de table ;
location de vaisselle / verrerie ; location de vases ; location
d'appareils, d'ustensiles et de récipients pour la cuisine ou pour
la table ; location de parasols et de meubles de jardin; Location
de mobiliers (sièges, tables, bureaux), de comptoirs et de
rangements, de présentoirs et vitrines destinés à l'installation de
salons, à l'équipement de stands et à l'aménagement de tout
événement et manifestation publique ou privée ; location
d'accessoires (cloisons, parasols, lampes, portants, étagères,
meubles) destinés à l'aménagement de salons, de boutiques
éphémères, à l'agencement d'intérieurs et à l'équipement de
stands ou de corners.
Classes de produits ou services : 42, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 658
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADTRADS, sarl, 14 rue pierre brossolette, 62100 calais.
No SIREN : 809 672 447.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADTRADS, Monsieur Anthony Douib, 14 rue Pierre Brossolette,
62100 Calais.
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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 téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial ; services de téléconférences ;
services de visioconférence ; services de messagerie
électronique ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : développement de logiciels ; conduite d'études de
projets techniques ; architecture ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; analyse 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 : 35, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 695
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Pauline Cabrol, 41 rue du Simplon, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Pauline Cabrol, 41 rue du Simplon, 75018 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleue
Classe No 41 : traduction et interprétariat, services d'interprètes
linguistiques.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 677
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
S3C, SARL, 16 Bis Rue d’ ODESSA, Boite 37, 75014 PARIS.
No SIREN : 811 855 618.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S3C, Monsieur Ahmed BELAHSEN, 16 Bis Rue d’ ODESSA, Boite
37, 75014 PARIS.

Classe No 29 : fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes
cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; 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 ; chocolat ; boissons à base de
cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 716
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alain Stoll, Lieu dit: "La Lausada", 09600 La Bastide
sur l'Hers.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : digicloud :
diminutif de digital et Cloud i e : éléctronique et nuage. un nuage
représentant le cloud, des flèches de couleur pour indiquer
l'avancement
Classe No 35 : Publicité ; services d'abonnement à des services
de télécommunications pour des tiers ; service de gestion
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites
web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alain Stoll, Lieu dit: "La Lausada", 09600 La Bastide
sur l'Hers.

Classe No 41 : activités culturelles ; publication de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services
de
vidéo
à
la
demande
;
production
de
films
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cinématographiques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 743
Dépôt du : 30 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SNCF MOBILITES, Etablissement Public à Caractère Industriel et
Commercial, 9 rue Jean-Philippe Rameau, 93200 SAINT-DENIS.
No SIREN : 552 049 447.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Isabelle HEGEDUS, 31
-33 rue de la Baume, 75008 PARIS.

Classe No 9 : Supports d'enregistrement électroniques,
magnétiques, numériques ou optiques ; Cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; cartes magnétiques, électroniques ou à puce ;
cartes de contrôle d'accès codées ou magnétiques ; cartes de
contrôle d'accès électroniques ou numériques ; cartes à
microprocesseur ; cartes magnétiques, électroniques et
numériques notamment d'identification sur les réseaux de
transport ; lecteurs de cartes ; lecteurs de cartes électroniques,
de cartes magnétiques codées, de cartes à puce ; bornes
d'affichage interactives à écran tactile ; appareils de
télécommunication ; appareils de traitement de données ;
appareils de transmission, de communication et d'acquisition de
données ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; tableaux
d'affichage électroniques ; logiciels ; logiciels téléchargeables ;
applications logicielles informatiques téléchargeables ;
applications logicielles pour téléphones mobiles ; logiciels et
applications pour dispositifs mobiles ; publications électroniques
téléchargeables ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; véhicules sur rails, tracteurs et tractés, de
transports de personnes et de marchandises ; véhicules à
locomotion sur rail ; véhicules ferroviaires ; matériel roulant de
chemin de fer ; trains (matériel roulant ferroviaire) ;
locomotives ; motrices ; voitures ; wagons ; rames de voitures
ou de wagons ; compartiments de voitures de chemin de fer ;
voitures-lits ; voitures-restaurants ; voitures-bars ; voituressalons ; voitures sanitaires ; chariots de manutention ; chariots
pour bagages et colis ; diables ; draisines ; bicyclettes ;
Classe No 16 : prospectus, tracts, plaquettes, dépliants,
catalogues, annuaires, bulletins, bulletins d'information, lettres
d'information, horaires imprimés, fiches horaires ; cartes de
réseaux ferroviaires ; pictogrammes ; tickets ; billets ; tickets et
billets de train ; titres de transport ; titres de réservation ; titres
de transport combiné ; cartes, carnets et livrets d'abonnement à
des transports et/ou voyages, notamment en train ; étuis et
pochettes pour tickets, billets, titres de transport, cartes, carnets,
livrets, coupons, passes et/ou laissez-passer, en papier et/ou
matières plastiques ; papeterie ; instruments, fournitures et
nécessaires pour écrire et dessiner et étuis pour ceux-ci ; articles
de bureau (autres que les meubles) ; articles pour reliures ;
reliures ; matériel d'instruction, de formation et d'enseignement
(autres que les appareils) ; marques pour livres et signets ;
papier et carton d'emballage ; sacs, sachets, enveloppes et
pochettes, tous pour l'emballage, en papier et/ou carton et/ou
matières plastiques ; boîtes en carton ; panonceaux, écriteaux et
enseignes en papier et/ou carton ; articles en papier ou cellulose,
à savoir : mouchoirs, essuie-mains, essuie-tout, serviettes,
nappes, napperons ; dessous de verres, en papier et/ou carton ;
fanions et drapeaux en papier ; étiquettes pour bagages, en
papier et/ou carton et/ou matières plastiques ; documents
d'identification de sécurité, en papier et/ou carton et/ou matières
plastiques ; porte-chéquiers ; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matériel
publicitaire (produits de l'imprimerie) ; matériel promotionnel
(produits de l'imprimerie) ; matériel d'affichage (produits de
l'imprimerie) ;
Classe No 35 : Services d'abonnement et d'opérations
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle
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pour les transports et/ou voyages, notamment en train ;
informations et conseils en matière d'abonnement et d'offres
tarifaires promotionnelles pour les transports et les voyages,
notamment en train ; les services précités étant fournis ou
accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique,
par Internet, par téléphone ou par des points de contact
(guichets, bornes) dédiés à cet effet ; services d'accès (mise à
disposition) à des distributeurs automatiques de titres de
transport et/ou d'argent ; compilation de renseignements
commerciaux ; systématisation de données dans un fichier
central ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de
fichiers informatiques ; publicité ; location d'espaces, de matériel
et de temps publicitaires ; distribution de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation
d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ;
Classe No 36 : Emission de chèques de voyage et de transports ;
émission de titres de transport (affaires financières) ; émission
de titres donnant accès à des lieux d'expositions (affaires
financières) ; services de porte-monnaie électronique [services
de paiement] ; services d'émission et de remboursement de
chèques de voyages et de transports et de cartes utilisés comme
des moyens de paiement ; émission et services de cartes de
paiement, de crédit, de retrait (ces cartes pouvant être à puce, à
piste magnétique, magnétiques ou à mémoire) ; services de
cartes de paiement fournis via des dispositifs d'identification ;
services de traitement des paiements électroniques ; services
d'autorisation et de règlement de transactions financières ;
services de vérification des paiements ; services de paiement par
voie électronique ; services d'assurance-voyage ; services
d'authentification du payeur détenteur d'une carte et/ou badge ;
services de conseils concernant tous les services précités ;
affaires financières ; conseils et informations en matière
financière ; affaires monétaires ;
Classe No 38 : Transmission d'informations en matière de
transports et de voyages, notamment ferroviaire et routier, par
voie électronique ; exploitation de sites hébergés sur Internet et
sur Intranet, à savoir services de communication (transmission)
d'informations à destination des usagers du réseau ferroviaire ;
services téléphoniques et télématiques de réservation de places,
dans le domaine hôtelier et de la restauration, du transport par
air, mer, terre, notamment ferroviaire (billettique) ;
Classe No 39 : Transport ; transport de personnes, de bagages et
de marchandises, notamment en train et autobus ; organisation
de transports et de voyages ; aide à l'organisation de transports
et de voyages ; émission de billets de voyages ; émission de
titres de transport ; réservation de voyages ; réservation de titres
de transport ; informations sur les services de réservation,
d'émission, de retrait, d'échange et de remboursement de titres
de transport ; informations sur le transport et les voyages, les
tarifs et les horaires de transport ferroviaire et routier ;
informations sur l'accueil en gare ; informations concernant
l'état du trafic ; tous les services d'information précités pouvant
être rendus par tous moyens de communication, y compris par
voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ; location
de places et aires de stationnement, de garages ; prêt et location
de véhicules ; services d'expédition ; services de transit ;
conditionnement, emballage et empaquetage de marchandises,
de produits, de colis ; garage (stationnement) de véhicules ;
services d'organisation de voyages rendus par une agence de
tourisme ; organisation d'excursions ; organisation de circuits et
visites touristiques ; accompagnement de voyageurs ; services
de chauffeurs ; services de taxis.
Classes de produits ou services : 9, 12, 16, 35, 36, 38, 39.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 747
Dépôt du : 30 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SNCF MOBILITES, Etablissement Public à Caractère Industriel et
Commercial, 9 rue Jean-Philippe Rameau, 93200 SAINT-DENIS.
No SIREN : 552 049 447.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Isabelle HEGEDUS, 31
-33 rue de la Baume, 75008 PARIS.
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Classe No 9 : Supports d'enregistrement électroniques,
magnétiques, numériques ou optiques ; Cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; cartes magnétiques, électroniques ou à puce ;
cartes de contrôle d'accès codées ou magnétiques ; cartes de
contrôle d'accès électroniques ou numériques ; cartes à
microprocesseur ; cartes magnétiques, électroniques et
numériques notamment d'identification sur les réseaux de
transport ; lecteurs de cartes ; lecteurs de cartes électroniques,
de cartes magnétiques codées, de cartes à puce ; bornes
d'affichage interactives à écran tactile ; appareils de
télécommunication ; appareils de traitement de données ;
appareils de transmission, de communication et d'acquisition de
données ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; tableaux
d'affichage électroniques ; logiciels ; logiciels téléchargeables ;
applications logicielles informatiques téléchargeables ;
applications logicielles pour téléphones mobiles ; logiciels et
applications pour dispositifs mobiles ; publications électroniques
téléchargeables; aucun des produits précités n’étant en lien avec
le conseil en ressources humaines et les missions d’ingénierie,
d’audit, de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatives
au développement territorial et à la gestion publique, ainsi qu’à
l’exclusion de tout service en rapport avec l’animation et la
réalisation de formations à destination d’un public d’élus et de
salariés/agents publics ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; véhicules sur rails, tracteurs et tractés, de
transports de personnes et de marchandises ; véhicules à
locomotion sur rail ; véhicules ferroviaires ; matériel roulant de
chemin de fer ; trains (matériel roulant ferroviaire) ;
locomotives ; motrices ; voitures ; wagons ; rames de voitures
ou de wagons ; compartiments de voitures de chemin de fer ;
voitures-lits ; voitures-restaurants ; voitures-bars ; voituressalons ; voitures sanitaires ; chariots de manutention ; chariots
pour bagages et colis ; diables ; draisines ; bicyclettes ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, notamment imprimés,
prospectus, tracts, plaquettes, dépliants, brochures, brochures
d'information, catalogues, annuaires, journaux, périodiques,
revues, magazines, publications, guides, guides de voyage,
manuels, cahiers, bulletins, bulletins d'information, lettres
d'information, horaires imprimés, fiches horaires, répertoires ;
agendas ; éphémérides ; albums ; almanachs ; carnets ; livrets ;
calendriers ; affiches ; cartes postales ; cartes de voeux ; cartes
géographiques ; cartes de réseaux ferroviaires ; plans ; dessins ;
images ; photographies ; pictogrammes ; tickets ; billets ; tickets
et billets de train ; titres de transport ; titres de réservation ; titres
de transport combiné ; cartes, carnets et livrets d'abonnement à
des transports et/ou voyages, notamment en train ; étuis et
pochettes pour tickets, billets, titres de transport, cartes, carnets,
livrets, coupons, passes et/ou laissez-passer, en papier et/ou
matières plastiques ; papeterie ; instruments, fournitures et
nécessaires pour écrire et dessiner et étuis pour ceux-ci ; articles
de bureau (autres que les meubles) ; articles pour reliures ;
reliures ; matériel d'instruction, de formation et d'enseignement
(autres que les appareils) ; marques pour livres et signets ;
papier et carton d'emballage ; sacs, sachets, enveloppes et
pochettes, tous pour l'emballage, en papier et/ou carton et/ou
matières plastiques ; boîtes en carton ; panonceaux, écriteaux et
enseignes en papier et/ou carton ; articles en papier ou cellulose,
à savoir : mouchoirs, essuie-mains, essuie-tout, serviettes,
nappes, napperons ; dessous de verres, en papier et/ou carton ;
fanions et drapeaux en papier ; étiquettes pour bagages, en
papier et/ou carton et/ou matières plastiques ; documents
d'identification de sécurité, en papier et/ou carton et/ou matières
plastiques ; porte-chéquiers ; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matériel
publicitaire (produits de l'imprimerie) ; matériel promotionnel
(produits de l'imprimerie) ; matériel d'affichage (produits de
l'imprimerie) ; aucun des produits précités n’étant en lien avec le
conseil en ressources humaines et les missions d’ingénierie,
d’audit, de conseil et d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatives
au développement territorial et à la gestion publique, ainsi qu’à
l’exclusion de tout service en rapport avec l’animation et la
réalisation de formations à destination d’un public d’élus et de
salariés/agents publics ;
Classe No 35 : Services d'abonnement et d'opérations
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle
pour les transports et/ou voyages, notamment en train ;
informations et conseils en matière d'abonnement et d'offres
tarifaires promotionnelles pour les transports et les voyages,
notamment en train ; les services précités étant fournis ou
accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique,
par Internet, par téléphone ou par des points de contact
(guichets, bornes) dédiés à cet effet ; services d'accès (mise à
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disposition) à des distributeurs automatiques de titres de
transport et/ou d'argent ; compilation de renseignements
commerciaux ; systématisation de données dans un fichier
central ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de
fichiers informatiques ; publicité ; location d'espaces, de matériel
et de temps publicitaires ; distribution de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation
d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ;aucun des
services précités n’étant en lien avec le conseil en ressources
humaines et les missions d’ingénierie, d’audit, de conseil et
d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatives au développement
territorial et à la gestion publique, ainsi qu’à l’exclusion de tout
service en rapport avec l’animation et la réalisation de
formations à destination d’un public d’élus et de salariés/agents
publics ;
Classe No 36 : Emission de chèques de voyage et de transports ;
émission de titres de transport (affaires financières) ; émission
de titres donnant accès à des lieux d'expositions (affaires
financières) ; services de porte-monnaie électronique [services
de paiement] ; services d'émission et de remboursement de
chèques de voyages et de transports et de cartes utilisés comme
des moyens de paiement ; émission et services de cartes de
paiement, de crédit, de retrait (ces cartes pouvant être à puce, à
piste magnétique, magnétiques ou à mémoire) ; services de
cartes de paiement fournis via des dispositifs d'identification ;
services de traitement des paiements électroniques ; services
d'autorisation et de règlement de transactions financières ;
services de vérification des paiements ; services de paiement par
voie électronique ; services d'assurance-voyage ; services
d'authentification du payeur détenteur d'une carte et/ou badge ;
services de conseils concernant tous les services précités ;
affaires financières ; conseils et informations en matière
financière ; affaires monétaires ;
Classe No 38 : Transmission d'informations en matière de
transports et de voyages, notamment ferroviaire et routier, par
voie électronique ; exploitation de sites hébergés sur Internet et
sur Intranet, à savoir services de communication (transmission)
d'informations à destination des usagers du réseau ferroviaire ;
services téléphoniques et télématiques de réservation de places,
dans le domaine hôtelier et de la restauration, du transport par
air, mer, terre, notamment ferroviaire (billettique) ;
Classe No 39 : Transport ; transport de personnes, de bagages et
de marchandises, notamment en train et autobus ; organisation
de transports ; aide à l'organisation de transports ; émission de
titres de transport ; réservation de titres de transport ;
informations sur les services de réservation, d'émission, de
retrait, d'échange et de remboursement de titres de transport ;
informations sur le transport, les tarifs et les horaires de
transport ferroviaire et routier ; informations sur l'accueil en
gare ; informations concernant l'état du trafic ; tous les services
d'information précités pouvant être rendus par tous moyens de
communication, y compris par voie téléphonique ou
électronique, y compris Internet ; location de places et aires de
stationnement, de garages ; prêt et location de véhicules ;
services d'expédition ; services de transit ; conditionnement,
emballage et empaquetage de marchandises, de produits, de
colis ; garage (stationnement) de véhicules ; services de
chauffeurs ; services de taxis.
Classes de produits ou services : 9, 12, 16, 35, 36, 38, 39.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 748
Dépôt du : 30 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SNCF MOBILITES, Etablissement Public à Caractère Industriel et
Commercial, 9 rue Jean-Philippe Rameau, 93200 SAINT-DENIS.
No SIREN : 552 049 447.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Isabelle HEGEDUS, 31
-33 rue de la Baume, 75008 PARIS.

Classe No 9 : Supports d'enregistrement électroniques,
magnétiques, numériques ou optiques ; Cartes à mémoire ou à
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microprocesseur ; cartes magnétiques, électroniques ou à puce ;
cartes de contrôle d'accès codées ou magnétiques ; cartes de
contrôle d'accès électroniques ou numériques ; cartes à
microprocesseur ; cartes magnétiques, électroniques et
numériques notamment d'identification sur les réseaux de
transport ; lecteurs de cartes ; lecteurs de cartes électroniques,
de cartes magnétiques codées, de cartes à puce ; bornes
d'affichage interactives à écran tactile ; appareils de
télécommunication ; appareils de traitement de données ;
appareils de transmission, de communication et d'acquisition de
données ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; tableaux
d'affichage électroniques ; logiciels ; logiciels téléchargeables ;
applications logicielles informatiques téléchargeables ;
applications logicielles pour téléphones mobiles ; logiciels et
applications pour dispositifs mobiles ; publications électroniques
téléchargeables ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; véhicules sur rails, tracteurs et tractés, de
transports de personnes et de marchandises ; véhicules à
locomotion sur rail ; véhicules ferroviaires ; matériel roulant de
chemin de fer ; trains (matériel roulant ferroviaire) ;
locomotives ; motrices ; voitures ; wagons ; rames de voitures
ou de wagons ; compartiments de voitures de chemin de fer ;
voitures-lits ; voitures-restaurants ; voitures-bars ; voituressalons ; voitures sanitaires ; chariots de manutention ; chariots
pour bagages et colis ; diables ; draisines ; bicyclettes ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, notamment imprimés,
prospectus, tracts, plaquettes, dépliants, brochures, brochures
d'information, catalogues, annuaires, journaux, périodiques,
revues, magazines, publications, guides, guides de voyage,
manuels, cahiers, bulletins, bulletins d'information, lettres
d'information, horaires imprimés, fiches horaires, répertoires ;
agendas ; éphémérides ; albums ; almanachs ; carnets ; livrets ;
calendriers ; affiches ; cartes postales ; cartes de voeux ; cartes
géographiques ; cartes de réseaux ferroviaires ; plans ; dessins ;
images ; photographies ; pictogrammes ; tickets ; billets ; tickets
et billets de train ; titres de transport ; titres de réservation ; titres
de transport combiné ; cartes, carnets et livrets d'abonnement à
des transports et/ou voyages, notamment en train ; étuis et
pochettes pour tickets, billets, titres de transport, cartes, carnets,
livrets, coupons, passes et/ou laissez-passer, en papier et/ou
matières plastiques ; papeterie ; instruments, fournitures et
nécessaires pour écrire et dessiner et étuis pour ceux-ci ; articles
de bureau (autres que les meubles) ; articles pour reliures ;
reliures ; matériel d'instruction, de formation et d'enseignement
(autres que les appareils) ; marques pour livres et signets ;
papier et carton d'emballage ; sacs, sachets, enveloppes et
pochettes, tous pour l'emballage, en papier et/ou carton et/ou
matières plastiques ; boîtes en carton ; panonceaux, écriteaux et
enseignes en papier et/ou carton ; articles en papier ou cellulose,
à savoir : mouchoirs, essuie-mains, essuie-tout, serviettes,
nappes, napperons ; dessous de verres, en papier et/ou carton ;
fanions et drapeaux en papier ; étiquettes pour bagages, en
papier et/ou carton et/ou matières plastiques ; documents
d'identification de sécurité, en papier et/ou carton et/ou matières
plastiques ; porte-chéquiers ; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matériel
publicitaire (produits de l'imprimerie) ; matériel promotionnel
(produits de l'imprimerie) ; matériel d'affichage (produits de
l'imprimerie) ;
Classe No 35 : Services d'abonnement et d'opérations
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle
pour les transports et/ou voyages, notamment en train ;
informations et conseils en matière d'abonnement et d'offres
tarifaires promotionnelles pour les transports et les voyages,
notamment en train ; les services précités étant fournis ou
accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique,
par Internet, par téléphone ou par des points de contact
(guichets, bornes) dédiés à cet effet ; services d'accès (mise à
disposition) à des distributeurs automatiques de titres de
transport et/ou d'argent ; compilation de renseignements
commerciaux ; systématisation de données dans un fichier
central ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de
fichiers informatiques ; publicité ; location d'espaces, de matériel
et de temps publicitaires ; distribution de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation
d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ;
Classe No 36 : Emission de chèques de voyage et de transports ;
émission de titres de transport (affaires financières) ; émission
de titres donnant accès à des lieux d'expositions (affaires
financières) ; services de porte-monnaie électronique [services
de paiement] ; services d'émission et de remboursement de
chèques de voyages et de transports et de cartes utilisés comme
des moyens de paiement ; émission et services de cartes de
paiement, de crédit, de retrait (ces cartes pouvant être à puce, à
piste magnétique, magnétiques ou à mémoire) ; services de

171

cartes de paiement fournis via des dispositifs d'identification ;
services de traitement des paiements électroniques ; services
d'autorisation et de règlement de transactions financières ;
services de vérification des paiements ; services de paiement par
voie électronique ; services d'assurance-voyage ; services
d'authentification du payeur détenteur d'une carte et/ou badge ;
services de conseils concernant tous les services précités ;
affaires financières ; conseils et informations en matière
financière ; affaires monétaires ;
Classe No 38 : Transmission d'informations en matière de
transports et de voyages, notamment ferroviaire et routier, par
voie électronique ; exploitation de sites hébergés sur Internet et
sur Intranet, à savoir services de communication (transmission)
d'informations à destination des usagers du réseau ferroviaire ;
services téléphoniques et télématiques de réservation de places,
dans le domaine hôtelier et de la restauration, du transport par
air, mer, terre, notamment ferroviaire (billettique) ;
Classe No 39 : Transport ; transport de personnes, de bagages et
de marchandises, notamment en train et autobus ; organisation
de transports et de voyages ; aide à l'organisation de transports
et de voyages ; émission de billets de voyages ; émission de
titres de transport ; réservation de voyages ; réservation de titres
de transport ; informations sur les services de réservation,
d'émission, de retrait, d'échange et de remboursement de titres
de transport ; informations sur le transport et les voyages, les
tarifs et les horaires de transport ferroviaire et routier ;
informations sur l'accueil en gare ; informations concernant
l'état du trafic ; tous les services d'information précités pouvant
être rendus par tous moyens de communication, y compris par
voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ; location
de places et aires de stationnement, de garages ; prêt et location
de véhicules ; services d'expédition ; services de transit ;
conditionnement, emballage et empaquetage de marchandises,
de produits, de colis ; garage (stationnement) de véhicules ;
services d'organisation de voyages rendus par une agence de
tourisme ; organisation d'excursions ; organisation de circuits et
visites touristiques ; accompagnement de voyageurs ; services
de chauffeurs ; services de taxis.
Classes de produits ou services : 9, 12, 16, 35, 36, 38, 39.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 752
Dépôt du : 30 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SNCF MOBILITES, Etablissement Public à Caractère Industriel et
Commercial, 9 rue Jean-Philippe Rameau, 93200 SAINT-DENIS.
No SIREN : 552 049 447.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Isabelle HEGEDUS, 31
-33 rue de la Baume, 75008 PARIS.

Classe No 9 : Supports d'enregistrement électroniques,
magnétiques, numériques ou optiques ; Cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; cartes magnétiques, électroniques ou à puce ;
cartes de contrôle d'accès codées ou magnétiques ; cartes de
contrôle d'accès électroniques ou numériques ; cartes à
microprocesseur ; cartes magnétiques, électroniques et
numériques notamment d'identification sur les réseaux de
transport ; lecteurs de cartes ; lecteurs de cartes électroniques,
de cartes magnétiques codées, de cartes à puce ; bornes
d'affichage interactives à écran tactile ; appareils de
télécommunication ; appareils de traitement de données ;
appareils de transmission, de communication et d'acquisition de
données ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; tableaux
d'affichage électroniques ; logiciels ; logiciels téléchargeables ;
applications logicielles informatiques téléchargeables ;
applications logicielles pour téléphones mobiles ; logiciels et
applications pour dispositifs mobiles ; publications électroniques
téléchargeables ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; véhicules sur rails, tracteurs et tractés, de
transports de personnes et de marchandises ; véhicules à
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locomotion sur rail ; véhicules ferroviaires ; matériel roulant de
chemin de fer ; trains (matériel roulant ferroviaire) ;
locomotives ; motrices ; voitures ; wagons ; rames de voitures
ou de wagons ; compartiments de voitures de chemin de fer ;
voitures-lits ; voitures-restaurants ; voitures-bars ; voituressalons ; voitures sanitaires ; chariots de manutention ; chariots
pour bagages et colis ; diables ; draisines ; bicyclettes ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, notamment imprimés,
prospectus, tracts, plaquettes, dépliants, brochures, brochures
d'information, catalogues, annuaires, journaux, périodiques,
revues, magazines, publications, guides, guides de voyage,
manuels, cahiers, bulletins, bulletins d'information, lettres
d'information, horaires imprimés, fiches horaires, répertoires ;
agendas ; éphémérides ; albums ; almanachs ; carnets ; livrets ;
calendriers ; affiches ; cartes postales ; cartes de voeux ; cartes
géographiques ; cartes de réseaux ferroviaires ; plans ; dessins ;
images ; photographies ; pictogrammes ; tickets ; billets ; tickets
et billets de train ; titres de transport ; titres de réservation ; titres
de transport combiné ; cartes, carnets et livrets d'abonnement à
des transports et/ou voyages, notamment en train ; étuis et
pochettes pour tickets, billets, titres de transport, cartes, carnets,
livrets, coupons, passes et/ou laissez-passer, en papier et/ou
matières plastiques ; papeterie ; instruments, fournitures et
nécessaires pour écrire et dessiner et étuis pour ceux-ci ; articles
de bureau (autres que les meubles) ; articles pour reliures ;
reliures ; matériel d'instruction, de formation et d'enseignement
(autres que les appareils) ; marques pour livres et signets ;
papier et carton d'emballage ; sacs, sachets, enveloppes et
pochettes, tous pour l'emballage, en papier et/ou carton et/ou
matières plastiques ; boîtes en carton ; panonceaux, écriteaux et
enseignes en papier et/ou carton ; articles en papier ou cellulose,
à savoir : mouchoirs, essuie-mains, essuie-tout, serviettes,
nappes, napperons ; dessous de verres, en papier et/ou carton ;
fanions et drapeaux en papier ; étiquettes pour bagages, en
papier et/ou carton et/ou matières plastiques ; documents
d'identification de sécurité, en papier et/ou carton et/ou matières
plastiques ; porte-chéquiers ; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matériel
publicitaire (produits de l'imprimerie) ; matériel promotionnel
(produits de l'imprimerie) ; matériel d'affichage (produits de
l'imprimerie) ;
Classe No 35 : Services d'abonnement et d'opérations
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle
pour les transports et/ou voyages, notamment en train ;
informations et conseils en matière d'abonnement et d'offres
tarifaires promotionnelles pour les transports et les voyages,
notamment en train ; les services précités étant fournis ou
accessibles par tous moyens, y compris par voie télématique,
par Internet, par téléphone ou par des points de contact
(guichets, bornes) dédiés à cet effet ; services d'accès (mise à
disposition) à des distributeurs automatiques de titres de
transport et/ou d'argent ; compilation de renseignements
commerciaux ; systématisation de données dans un fichier
central ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de
fichiers informatiques ; publicité ; location d'espaces, de matériel
et de temps publicitaires ; distribution de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation
d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ;
o

Classe N 36 : Emission de chèques de voyage et de transports ;
émission de titres de transport (affaires financières) ; émission
de titres donnant accès à des lieux d'expositions (affaires
financières) ; services de porte-monnaie électronique [services
de paiement] ; services d'émission et de remboursement de
chèques de voyages et de transports et de cartes utilisés comme
des moyens de paiement ; émission et services de cartes de
paiement, de crédit, de retrait (ces cartes pouvant être à puce, à
piste magnétique, magnétiques ou à mémoire) ; services de
cartes de paiement fournis via des dispositifs d'identification ;
services de traitement des paiements électroniques ; services
d'autorisation et de règlement de transactions financières ;
services de vérification des paiements ; services de paiement par
voie électronique ; services d'assurance-voyage ; services
d'authentification du payeur détenteur d'une carte et/ou badge ;
services de conseils concernant tous les services précités ;
affaires financières ; conseils et informations en matière
financière ; affaires monétaires ;
Classe No 38 : Transmission d'informations en matière de
transports et de voyages, notamment ferroviaire et routier, par
voie électronique ; exploitation de sites hébergés sur Internet et
sur Intranet, à savoir services de communication (transmission)
d'informations à destination des usagers du réseau ferroviaire ;
services téléphoniques et télématiques de réservation de places,
dans le domaine hôtelier et de la restauration, du transport par
air, mer, terre, notamment ferroviaire (billettique) ;
Classe No 39 : Transport ; transport de personnes, de bagages et
de marchandises, notamment en train et autobus ; organisation
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de transports et de voyages ; aide à l'organisation de transports
et de voyages ; émission de billets de voyages ; émission de
titres de transport ; réservation de voyages ; réservation de titres
de transport ; informations sur les services de réservation,
d'émission, de retrait, d'échange et de remboursement de titres
de transport ; informations sur le transport et les voyages, les
tarifs et les horaires de transport ferroviaire et routier ;
informations sur l'accueil en gare ; informations concernant
l'état du trafic ; tous les services d'information précités pouvant
être rendus par tous moyens de communication, y compris par
voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ; location
de places et aires de stationnement, de garages ; prêt et location
de véhicules ; services d'expédition ; services de transit ;
conditionnement, emballage et empaquetage de marchandises,
de produits, de colis ; garage (stationnement) de véhicules ;
services d'organisation de voyages rendus par une agence de
tourisme ; organisation d'excursions ; organisation de circuits et
visites touristiques ; accompagnement de voyageurs ; services
de chauffeurs ; services de taxis.
Classes de produits ou services : 9, 12, 16, 35, 36, 38, 39.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 841
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame STELLA CHARTIER, 11 RUE DU LIMOUSIN, 63540
ROMAGNAT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NATURE&YOU, Madame STELLA CHARTIER, 11 RUE DU
LIMOUSIN, 63540 ROMAGNAT.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
NATURE&YOU Couleur(s) de la marque : vert - noir - blanc
Couronne de fleur en aquarelle faite à la main avec l'inscription :
"NATURE AND YOU" "NATURE&YOU"
Classe No 41 : Organisation d'ateliers; Organisation de cours, de
séminaires et d'ateliers; Préparation, coordination et
organisation d'ateliers; divertissement ;
Classe No 44 : Massage; Services sanitaires liés à la
naturopathie; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 845
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SANOFI, Société Anonyme, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS.
No SIREN : 395 030 844.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Madame Marie PUSEL, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.
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Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ;
Classe No 9 : Application mobile téléchargeable et logiciel dans
le domaine de la santé ; Logiciels d’application pour
smartphones ; Logiciels téléchargeables pour modifier
l'apparence et permettre la transmission d'images, contenu
audiovisuel et vidéo; Logiciels pour la collecte, l'édition,
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le
partage de données et informations en particulier pour recueillir
et stocker des données sur les patients et des informations
médicales et pharmaceutiques ; Applications logicielles pour
téléphones mobiles reliés avec des appareils médicaux ;
Programmes informatiques liés à une utilisation dans les
domaines de la médecine, de la santé, de la pharmacie ;
Appareils de télécommunication pour réseaux mobiles pour
envoyer, recevoir et stocker des données numériques, en
particulier liés à une utilisation dans les domaines de la
médecine, de la santé et de la pharmacie ;
Classe No 41 : Services éducatifs pour patients et professionnels
dans le domaine pharmaceutique ; Services d'éducation et de
formation dans le domaine pharmaceutique ; informations en
matière d'éducation dans le domaine pharmaceutique ;
organisation de conférence, formation, séminaire, congrès dans
le domaine de la santé ; Services d’éducation et de formation à
des fins éducatives se rapportant à des maladies et troubles
spécifiques, y compris à leur prévention, à leur gestion et à leur
traitement ; Services de mise à disposition (prêt) de comptes
rendus et de rapports sur les travaux et résultats de recherches
scientifiques dans le domaine pharmaceutique ; publication de
résultats d’essais cliniques réalisés sur des préparations
pharmaceutiques ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques y compris
de veille à savoir recherches dans les domaines de la chimie, de
la biologie et de la pharmacie ; création et développement de
logiciels et bases de données ; Etudes cliniques dans le domaine
de la pharmacie ; Services de recherches scientifiques et
techniques dans le domaine pharmaceutique rendues par des
ingénieurs. Services d'organisation, de coordination, de
conduite et de suivi de programmes de recherches à but
médical, dans le domaine de la pharmacie. Essais cliniques
portant sur les médicaments et les produits biologiques ;
Recherches et études sur le médicament ;
Classe No 44 : Services médicaux ; Services d’informations
médicales et services médicaux incluant des programmes d'aide
au patient (y compris leur prévention, gestion et traitement),
notamment par le biais de sites Internet et bases de données
pour le traitement et la recherche ; Programmes de
sensibilisation et d'information dans le domaine de la santé ;
Elaboration de bonnes pratiques en matière de médicaments
(conseils en matières médicale et pharmaceutique). Services de
consultation en matière de pharmacie ; Consultations
professionnelles en matière de pharmacie destinées au corps
médical et pharmaceutique. Service d'informations sur les
médicaments. Fourniture d'un soutien médical et psychologique
pour les patients, fourniture d'informations médicales sur tout
support, y compris en ligne par le biais d'internet et des réseaux
sociaux ; Services médicaux fournis en rapport avec des
dispositifs de diagnostic, de surveillance et d'alerte, à savoir
services de conseillers médicaux en rapport avec des alertes
reçues par des patients et/ou services de conseillers médicaux
fournies à distance par des centres médicaux et/ou fournis à
distance par des médecins.
Classes de produits ou services : 5, 9, 41, 42, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 848
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Emmanuelle SOPHY, 12 rue des castors, 34090
MONTPELLIER.
SARL SOPHY-MONTFORT, SARL, 9 rue des ecureuils, 34090
MONTPELLIER.
No SIREN : 348 727 181.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL SOPHY-MONTFORT, Madame Emmanuelle SOPHY, 9 rue
des ecureuils, 34090 MONTPELLIER.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; appareils pour
le diagnostic non à usage médical ;
Classe No 11 : appareils de chauffage
climatisation ; installations de climatisation ;

;

appareils

de

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
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 ; conseils en
communication (publicité) ; conseils en communication
(relations publiques) ;
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 ; maintenance de logiciels ; conseils en technologie
de l'information ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 11, 35, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 850
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CETEAM, Société par actions simplifiée unipersonnelle, 355 allée
Jacques Monod Cité de l'Environnement, 69800 SAINT-PRIEST.
No SIREN : 837 729 532.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Julien FIALLETOUT,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 36 : affaires immobilières ; services de conseillers en
matière de financement de travaux d'ingénierie civile et projets
d'infrastructures ; financement de projets de construction ;
Classe No 37 : Construction; services de réparation
d'équipements
de
construction;
services
d'installation
d'équipements de construction; construction d'ouvrages
publics ; entretien et rénovation d'ouvrages publics ; prestation
de conseils en matière de construction ; prestation de conseils
en matière de construction d'ouvrages publics ; prestation de
conseils, services de conseillers et d'information en matière de
construction d'ouvrages publics ; démolition de structures
d'ingénierie civile ; services de construction et maintenance en
matière d'ingénierie civile ; conseils en construction ; services de
construction ; démolition de constructions ; construction de
bâtiments et d'autres structures ; prestation de conseils en
construction de bâtiments ; services d'édification et de
construction subaquatiques ; services de location d'équipements
de construction ; services de supervision de travaux de
construction ; services d'information en matière de
construction ; location d'appareils et de machines de
construction et mise à disposition d'informations s'y rapportant ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; ingénierie ;
expertises en ingénierie ; ingénierie civile ; recherches en
ingénierie ; services d'ingénierie ; conception et développement
de produits d'ingénierie ; réalisation d'études d'ingénierie ;
services d'architecture et d'ingénierie ; services d'ingénierie de
l'environnement ; études de faisabilité du point de vue de
l'ingénierie ; planification de projets techniques dans le domaine
de l'ingénierie ; services d'ingénierie dans le domaine de la
technologie de la construction ; établissement de plans pour la
construction ; recherche en construction immobilière ou
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urbanisme ; services d'assurance qualité dans l'industrie de la
construction.
Classes de produits ou services : 36, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 853
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gilles BACLE, Agissant pour le compte de "Meca
Rubber Conseil", Société en cours de formation, La Héraudière,
61130 St Cyr la Rosière.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Meca Rubber Conseil, Monsieur Gilles Bacle, La Heraudière,
61130 St Cyr la Rosière.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

commerciales ou industrielles / aide à la direction d'entreprises
industrielles ou commerciales ; assistance administrative pour
répondre à des appels d'offres ; assistance administrative pour
répondre à des appels d'offres ; estimations, évaluations et
expertise en affaires, investigations et recherches pour les
affaires, renseignements d'affaires; conseils et consultations en
matière de management, de stratégie, d'organisation et de
gestion d'entreprise et du personnel; recherches et études de
marchés en vue de la prise de participations au sein de sociétés
tierces; comptabilité, établissements de déclarations fiscales,
établissement de relevés de comptes, vérification de comptes;
prévision économiques; gestion de fichiers informatiques ;
Classe No 36 : Services d'aide pour des tiers en matière de prise
de participations, directes ou indirectes, par tous moyens, dans
toutes entreprises, sociétés ou groupements français ou
étrangers ; gestion de participations financières ; réalisation de
toutes prestations de services, à savoir assistance financière ;
transferts et transactions financières et services de paiement ;
services d'informations, de données, de conseils et de
consultations relatifs à la finance ; agences dans le domaine des
obligations et d'autres titres ; gestion de portefeuilles d'actions ;
négociation d'acceptations bancaires ; mise à disposition
d'informations et de données boursières ; gestion de fonds ;
réalisation de transactions financières.
Classes de produits ou services : 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 18/21
Marque déposée en couleurs.

No National : 18 4 450 898

o

Classe N 7 : 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 12 : appareils de locomotion aériens ; appareils de
locomotion maritimes ; vélomoteurs; cycles; poussettes; pièces
détachées non assemblées de ces véhicules à savoir
amortisseurs de suspension pare-chocs ; ceintures de sécurité
pour sièges de véhicules ; 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 ; stores (pare-soleil) conçus pour les véhicules terrestres à
moteurs; chaînes antidérapantes.

Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAPEL - La Quercynoise, Société Coopérative Agricole, 267
Avenue Pierre Sémard, 46000 CAHORS.
No SIREN : 301 572 715.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAPEL - La Quercynoise, Monsieur LAURENT GUITTON, 267
Avenue Pierre Sémard, 46000 CAHORS.

Classes de produits ou services : 7, 12.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 859
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JACQUES ROCHER, 60 rue de Meudon, 92100
BOULOGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 35 : Conseil ou organisation et direction des affaires ;
réalisation de toutes prestations de services, à savoir assistance
administrative et comptable ; aide à la direction d'entreprises

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 ; tous
les produits précités sont issus d’une production biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; aliments pour
les animaux ; malt ; crustacés vivants ; coquillages vivants ;
insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ;
céréales en grains non travaillés ; tous les produits précités sont
issus d’une production biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ;
gazon naturel ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ;
fourrages ;
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Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services vétérinaires ; jardinage ; services de
jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 29, 31, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/21
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construction, informations en matière de réparation,
maçonnerie, services de charpenterie, services d'étanchéité
(construction), supervision (direction) des travaux de
construction et travaux de couverture de toits.
Classes de produits ou services : 19, 36, 37.

BOPI de publication antérieure : 18/21

o

N National : 18 4 450 899
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur FEDSON ANDRIS, 22, 91000 EVRY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur FEDSON ANDRIS, 22 COURS BLAISE PASCAL, 91000
EVRY.

No National : 18 4 450 926
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Créo, Association loi 1901, 15 Bis rue Paul Cézanne, AULNAYSOUS-BOIS, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS.
No SIREN : 491 995 148.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Créo, Monsieur Mohammed HADDOU, 15 Bis rue Paul Cézanne,
93600 AULNAY-SOUS-BOIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions
pour les cheveux ; produits de démaquillage ; masques de
beauté ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués
en France.
Classes de produits ou services : 3.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 906
Dépôt du : 3 MAI 2018

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Ateliers à des fins de formation; Coaching
[formation]; Formation en gestion d'entreprises; Organisation de
concours [éducation ou divertissement]; Organisation de
formations; Production de concours de talents; Concours à
l'entrepreneuriat avec formation des entrepreneurs, mentoring
grands groupes et réseau de dirigeants d'entreprise.; Concours
dédié à la sensibilisation et valorisation de la création et
développement d'entreprise sur le territoire.
Classes de produits ou services : 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FORESTARIUS, SAS, 8 rue Marcel Dassault, 21000 DIJON.
No SIREN : 832 803 035.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GUIU - JURISPATENT, Madame Sandrine GUIU, 10 rue
Paul Thénard, 21000 DIJON.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 989
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 19 : Armatures non métalliques pour la construction ;
baguettes en bois pour le lambrissage ; bois de construction
(bois d'oeuvre) ; bois de placage ; bois façonnés ; boiseries ;
caillebotis non métalliques ; carreaux non métalliques pour la
construction ; charpentes non métalliques pour la construction ;
châssis de fenêtres, de portes et de serres non métalliques ;
chéneaux non métalliques ; cloisons non métalliques ; clôtures
non métalliques ; contreplaqués ; cornières non métalliques ;
dalles non métalliques pour la construction ; lambris non
métalliques ; lames de plancher en bois ; liège aggloméré pour
la construction ; linteaux non métalliques ; maisons
préfabriquées (prêts-à-monter) non métalliques ; matériaux de
construction non métalliques ; matériaux de construction
réfractaires non métalliques ; mâts (poteaux) non métalliques ;
palissades non métalliques ; palplanches non métalliques ;
panneaux non métalliques pour la construction ; piliers non
métalliques pour la construction ; poutres non métalliques ;
quais préfabriqués non métalliques ; revêtements muraux de
placage non métalliques pour la construction ; toitures non
métalliques ;
Classe No 36 : Affaires immobilières (services d'agences
immobilières) ; courtage en biens immobiliers ; estimations
immobilières ; location de biens immobiliers ; organisation du
financement de projets de construction ;
Classe No 37 : Affaires immobilières (services de construction), à
savoir : conseils en construction, constructions immobilières,
démolition de constructions, informations en matière de

KAPSDATA, SAS, 17 PLACE DE LA NATION, 75011 PARIS.
No SIREN : 809 582 570.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KAPSDATA, Monsieur Didier Personnic, 16 rue de Minfeld,
91470 Limours.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments photographiques ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;
appareils pour l'enregistrement du son ; appareils
d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de
données ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; batteries électriques ;
Classe No 35 : services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; 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) ;
Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ; installation, entretien et réparation de
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machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique ;
Classe No 38 : informations en matière de télécommunications ;
communications par terminaux d'ordinateurs ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe No 39 : informations en matière de transport ; services de
logistique en matière de transport ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; organisation et conduite de conférences ;
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 ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 450 990
Dépôt du : 3 MAI 2018

BOPI 18/34 - VOL. II

24/08/2018

Description de la marque : Traduction de la marque : teesdeal
Couleur(s) de la marque : NOIR & BLANC
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 ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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).

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur HUGO MARSAN, 9 rue du Petit Jean, 38610 GIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur hugo MARSAN, 9 Rue du Petit Jean, 38610 Gières.

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

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 046

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 31, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 039

Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHICHOUNE LOISIRS, SARL, 1 rue edouard vaillant, 94120
FONTENAY SOUS BOIS.
No SIREN : 453 805 269.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
chichoune loisirs, Monsieur Frédéric CHICHE, 1 rue edouard
vaillant, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.

Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame VANESSA CHEA, 82 BD EMILE ZOLA, 69600 OULLINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur VANESSA CHEA, 82 BOULEVARD EMILE ZOLA, 69600
OULLINS.

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

BOPI de publication antérieure : 18/21
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No National : 18 4 451 047
Dépôt du : 3 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
chichoune loisirs, SARL, Complexe de l'Entre Deux Parcs, A, 1
EDOUARD VAILLANT, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.
No SIREN : 453 805 269.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
chichoune loisirs, Monsieur Frédéric CHICHE, 1 rue edouard
vaillant, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS.

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

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 048
Dépôt du : 3 MAI 2018
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en acier; Barrières métalliques; Barrières métalliques pour la
régulation du trafic pédestre; Bornes métalliques; Pieux
d'amarrage métalliques; Bornes métalliques non lumineuses et
non mécaniques pour routes; Poutres métalliques; Tourniquets
[portillons tournants] métalliques; Arrêts de portes métalliques;
Arrêts de portes métalliques; Portes métalliques basculantes;
Portes pliantes métalliques; Éléments métalliques pour portes;
Portes à enroulement métalliques; Charnières métalliques pour
portes et fenêtres; Portes, portails, fenêtres et revêtements de
fenêtre métalliques ;
Classe No 7 : Systèmes de commandes hydrauliques pour
barrières pivotantes simples ou doubles, pour barrières
articulées doubles, pour portes de garage coulissantes
verticalement,
pour
barrières
pleines
d'installations
souterraines; Dispositifs électriques de fermeture de portes;
Dispositifs électriques d'ouverture de portes; Dispositifs
automatiques pour l'ouverture de grilles; Dispositifs électriques
pour l'ouverture et/ou la fermeture de portes, portails, portes de
garage, portes articulées, barrières et volets, volets roulants ;
Commandes électromécaniques de portails coulissants;
Commandes électriques montées au plafond pour portes de
garage à ressorts; Opérateurs électriques de portails; Dispositifs
de commande de portes; Élévateurs électriques pour déplacer,
garer et ranger des véhicules terrestres; Dispositifs électriques
pour l’ouverture de fenêtres; Dispositifs électriques pour la
fermeture de fenêtres; Dispositifs hydrauliques pour l’ouverture
de fenêtres; Dispositifs hydrauliques pour la fermeture de
fenêtres; Ouvre-portes hydrauliques; Dispositifs hydrauliques
pour la fermeture de portes; Dispositifs pneumatiques pour
l’ouverture de fenêtres; Dispositifs pneumatiques pour la
fermeture de fenêtres; Ouvre-portes pneumatiques; Dispositifs
pneumatiques pour la fermeture de portes ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PIXELGATE STUDIOS, SAS,
VILLEFRANCHE SUR SAONE.
No SIREN : 817 399 074.

155

rue

Corlin,

69400

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Yamark, Madame Claire Yam, 5 rue Pauline Kergomard,
69007 Lyon.

Classe No 9 : jeux vidéo (logiciels et application mobiles) ;
applications mobiles de jeux vidéo.
Classes de produits ou services : 9.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 067
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA BARRIERE AUTOMATIQUE,
Champivost, 69760 LIMONEST.
No SIREN : 332 525 096.

SASU,

451

chemin

de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZADIG AVOCATS, Madame Claire PANTHOU, 31 cours Lafayette,
69006 LYON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 6 : Portails métalliques; Barrières pivotantes
métalliques; Portes de clôtures coulissantes métalliques;
Barrières
métalliques
d'installations
pour
parcs
de
stationnement; Barrières métalliques pour parkings ou parcs de
stationnement; Grilles métalliques; Portes métalliques; Portes à
tambour métalliques; Portes à enroulement métalliques; Portes
de garage métalliques; Galets de portes; Volets métalliques;
Volets roulants en métal; Stores d'extérieur métalliques; Stores

Classe No 9 : Appareils de téléguidage, Y compris dispositifs
pour rouages d'entraînement automatiques de barrières et
portes;
Portails
automatiques;
Barrières
de
sécurité
automatiques; Portes d'accès électroniques; Mécanismes à
prépaiement;
Parcomètres
[parcmètres];
Récepteurs
et
émetteurs à commande à distance; Appareils pour la
signalisation, À savoir témoins lumineux clignotants pour
signaler l'ouverture et la fermeture de barrières; Indicateurs
visuels équipés d'ampoules d'éclairage et utilisés comme
lampes dans des parcs de stationnement et interrupteurs
électriques; Dispositifs de sécurité avec et sans interrupteurs
photoélectriques, à savoir appareils photosensibles pour
commander l'ouverture et la fermeture des barrières et pour
empêcher la fermeture des barrières pendant le passage de
personnes ou d'objets; Bandes de sécurité pneumatiques, à
savoir dispositifs placés de chaque côté des barrières permettant
d'activer des interrupteurs sensibles à la pression pour
empêcher la fermeture des barrières précitées; Bandes
pneumatiques sur lesquelles on peut rouler, à savoir bandes
placées au sol devant des barrières automatiques et permettant
d'activer des interrupteurs sensibles à la pression, utilisées pour
commander l'ouverture et la fermeture des barrières et pour
empêcher la fermeture des barrières pendant le passage de
personnes ou d'objets; Lecteurs de cartes; Distributeurs de
tickets; Détecteurs de métaux; Faisceaux photoélectriques;
Commutateurs photoélectriques; Interrupteurs à pression;
Dispositifs de détection d'obstacles; Capteurs de distance;
Appareils et instruments de codage et de décodage;
Programmateurs électroniques; Cellules photoélectriques;
Logiciels
d'applications;
Logiciels
pour
systèmes
de
stationnement; Tableaux électriques de commande; Claviers;
Dispositifs électroniques de contrôle; Alarmes; Avertisseurs
contre le vol; Systèmes de contrôle d'accès et d'alarme;
Dispositifs électroniques d'alarme personnelle; Timbres
avertisseurs électriques; panneaux de commande pour alarmes
de sécurité; pavés numériques pour alarmes de sécurité;
Détecteurs; Capteurs pour moteurs; Détecteurs de mouvement;
Capteurs de position; Transmetteurs de signaux d'urgence;
Cartes-clés électroniques; Cartes-clefs codées; Appareils-éclairs
électroniques; Circuits imprimés; Cartes de circuits imprimés;
Cartes à puce électroniques ;
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 ; entreposage de supports de données
ou de documents stockés électroniquement.; Services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ;
surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière
de sécurité ;
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Classe No 45 : Services de sécurité pour la protection des biens
et des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
consultation en matière de sécurité.
Classes de produits ou services : 6, 7, 9, 39, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 070
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA BARRIERE AUTOMATIQUE,
Champivost, 69760 LIMONEST.
No SIREN : 332 525 096.

SASU,

451

chemin

de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZADIG AVOCATS, Madame Claire PANTHOU, 31 cours Lafayette,
69006 LYON.

Classe No 6 : Portails métalliques; Barrières pivotantes
métalliques; Portes de clôtures coulissantes métalliques;
Barrières
métalliques
d'installations
pour
parcs
de
stationnement; Barrières métalliques pour parkings ou parcs de
stationnement; Grilles métalliques; Portes métalliques; Portes à
tambour métalliques; Portes à enroulement métalliques; Portes
de garage métalliques; Galets de portes; Volets métalliques;
Volets roulants en métal; Stores d'extérieur métalliques; Stores
en acier; Barrières métalliques; Barrières métalliques pour la
régulation du trafic pédestre; Bornes métalliques; Pieux
d'amarrage métalliques; Bornes métalliques non lumineuses et
non mécaniques pour routes; Poutres métalliques; Tourniquets
[portillons tournants] métalliques; Arrêts de portes métalliques;
Arrêts de portes métalliques; Portes métalliques basculantes;
Portes pliantes métalliques; Éléments métalliques pour portes;
Portes à enroulement métalliques; Charnières métalliques pour
portes et fenêtres; Portes, portails, fenêtres et revêtements de
fenêtre métalliques ;
Classe No 7 : Systèmes de commandes hydrauliques pour
barrières pivotantes simples ou doubles, pour barrières
articulées doubles, pour portes de garage coulissantes
verticalement,
pour
barrières
pleines
d'installations
souterraines; Dispositifs électriques de fermeture de portes;
Dispositifs électriques d'ouverture de portes; Dispositifs
automatiques pour l'ouverture de grilles; Dispositifs électriques
pour l'ouverture et/ou la fermeture de portes, portails, portes de
garage, portes articulées, barrières et volets, volets roulants ;
Commandes électromécaniques de portails coulissants;
Commandes électriques montées au plafond pour portes de
garage à ressorts; Opérateurs électriques de portails; Dispositifs
de commande de portes; Élévateurs électriques pour déplacer,
garer et ranger des véhicules terrestres; Dispositifs électriques
pour l’ouverture de fenêtres; Dispositifs électriques pour la
fermeture de fenêtres; Dispositifs hydrauliques pour l’ouverture
de fenêtres; Dispositifs hydrauliques pour la fermeture de
fenêtres; Ouvre-portes hydrauliques; Dispositifs hydrauliques
pour la fermeture de portes; Dispositifs pneumatiques pour
l’ouverture de fenêtres; Dispositifs pneumatiques pour la
fermeture de fenêtres; Ouvre-portes pneumatiques; Dispositifs
pneumatiques pour la fermeture de portes ;
Classe No 9 : Appareils de téléguidage, Y compris dispositifs
pour rouages d'entraînement automatiques de barrières et
portes;
Portails
automatiques;
Barrières
de
sécurité
automatiques; Portes d'accès électroniques; Mécanismes à
prépaiement;
Parcomètres
[parcmètres];
Récepteurs
et
émetteurs à commande à distance; Appareils pour la
signalisation, À savoir témoins lumineux clignotants pour
signaler l'ouverture et la fermeture de barrières; Indicateurs
visuels équipés d'ampoules d'éclairage et utilisés comme
lampes dans des parcs de stationnement et interrupteurs
électriques; Dispositifs de sécurité avec et sans interrupteurs
photoélectriques, à savoir appareils photosensibles pour
commander l'ouverture et la fermeture des barrières et pour
empêcher la fermeture des barrières pendant le passage de
personnes ou d'objets; Bandes de sécurité pneumatiques, à
savoir dispositifs placés de chaque côté des barrières permettant
d'activer des interrupteurs sensibles à la pression pour
empêcher la fermeture des barrières précitées; Bandes
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pneumatiques sur lesquelles on peut rouler, à savoir bandes
placées au sol devant des barrières automatiques et permettant
d'activer des interrupteurs sensibles à la pression, utilisées pour
commander l'ouverture et la fermeture des barrières et pour
empêcher la fermeture des barrières pendant le passage de
personnes ou d'objets; Lecteurs de cartes; Distributeurs de
tickets; Détecteurs de métaux; Faisceaux photoélectriques;
Commutateurs photoélectriques; Interrupteurs à pression;
Dispositifs de détection d'obstacles; Capteurs de distance;
Appareils et instruments de codage et de décodage;
Programmateurs électroniques; Cellules photoélectriques;
Logiciels
d'applications;
Logiciels
pour
systèmes
de
stationnement; Tableaux électriques de commande; Claviers;
Dispositifs électroniques de contrôle; Alarmes; Avertisseurs
contre le vol; Systèmes de contrôle d'accès et d'alarme;
Dispositifs électroniques d'alarme personnelle; Timbres
avertisseurs électriques; panneaux de commande pour alarmes
de sécurité; pavés numériques pour alarmes de sécurité;
Détecteurs; Capteurs pour moteurs; Détecteurs de mouvement;
Capteurs de position; Transmetteurs de signaux d'urgence;
Cartes-clés électroniques; Cartes-clefs codées; Appareils-éclairs
électroniques; Circuits imprimés; Cartes de circuits imprimés;
Cartes à puce électroniques ;
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 ; entreposage de supports de données
ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
consultation en matière de sécurité.
Classes de produits ou services : 6, 7, 9, 39, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 071
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA BARRIERE AUTOMATIQUE,
Champivost, 69760 LIMONEST.
No SIREN : 332 525 096.

SASU,

451

Chemin

de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZADIG AVOCAT, Madame Claire PANTHOU, 31 cours Lafayette,
69006 Lyon.

Classe No 6 : Portails métalliques; Barrières pivotantes
métalliques; Portes de clôtures coulissantes métalliques;
Barrières
métalliques
d'installations
pour
parcs
de
stationnement; Barrières métalliques pour parkings ou parcs de
stationnement; Grilles métalliques; Portes métalliques; Portes à
tambour métalliques; Portes à enroulement métalliques; Portes
de garage métalliques; Galets de portes; Volets métalliques;
Volets roulants en métal; Stores d'extérieur métalliques; Stores
en acier; Barrières métalliques; Barrières métalliques pour la
régulation du trafic pédestre; Bornes métalliques; Pieux
d'amarrage métalliques; Bornes métalliques non lumineuses et
non mécaniques pour routes; Poutres métalliques; Tourniquets
[portillons tournants] métalliques; Arrêts de portes métalliques;
Arrêts de portes métalliques; Portes métalliques basculantes;
Portes pliantes métalliques; Éléments métalliques pour portes;
Portes à enroulement métalliques; Charnières métalliques pour
portes et fenêtres; Portes, portails, fenêtres et revêtements de
fenêtre métalliques ;
Classe No 7 : Systèmes de commandes hydrauliques pour
barrières pivotantes simples ou doubles, pour barrières
articulées doubles, pour portes de garage coulissantes
verticalement,
pour
barrières
pleines
d'installations
souterraines; Dispositifs électriques de fermeture de portes;
Dispositifs électriques d'ouverture de portes; Dispositifs
automatiques pour l'ouverture de grilles; Dispositifs électriques
pour l'ouverture et/ou la fermeture de portes, portails, portes de
garage, portes articulées, barrières et volets, volets roulants ;
Commandes électromécaniques de portails coulissants;
Commandes électriques montées au plafond pour portes de
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garage à ressorts; Opérateurs électriques de portails; Dispositifs
de commande de portes; Élévateurs électriques pour déplacer,
garer et ranger des véhicules terrestres; Dispositifs électriques
pour l’ouverture de fenêtres; Dispositifs électriques pour la
fermeture de fenêtres; Dispositifs hydrauliques pour l’ouverture
de fenêtres; Dispositifs hydrauliques pour la fermeture de
fenêtres; Ouvre-portes hydrauliques; Dispositifs hydrauliques
pour la fermeture de portes; Dispositifs pneumatiques pour
l’ouverture de fenêtres; Dispositifs pneumatiques pour la
fermeture de fenêtres; Ouvre-portes pneumatiques; Dispositifs
pneumatiques pour la fermeture de portes ;
Classe No 9 : Appareils de téléguidage, Y compris dispositifs
pour rouages d'entraînement automatiques de barrières et
portes;
Portails
automatiques;
Barrières
de
sécurité
automatiques; Portes d'accès électroniques; Mécanismes à
prépaiement;
Parcomètres
[parcmètres];
Récepteurs
et
émetteurs à commande à distance; Appareils pour la
signalisation, À savoir témoins lumineux clignotants pour
signaler l'ouverture et la fermeture de barrières; Indicateurs
visuels équipés d'ampoules d'éclairage et utilisés comme
lampes dans des parcs de stationnement et interrupteurs
électriques; Dispositifs de sécurité avec et sans interrupteurs
photoélectriques, à savoir appareils photosensibles pour
commander l'ouverture et la fermeture des barrières et pour
empêcher la fermeture des barrières pendant le passage de
personnes ou d'objets; Bandes de sécurité pneumatiques, à
savoir dispositifs placés de chaque côté des barrières permettant
d'activer des interrupteurs sensibles à la pression pour
empêcher la fermeture des barrières précitées; Bandes
pneumatiques sur lesquelles on peut rouler, à savoir bandes
placées au sol devant des barrières automatiques et permettant
d'activer des interrupteurs sensibles à la pression, utilisées pour
commander l'ouverture et la fermeture des barrières et pour
empêcher la fermeture des barrières pendant le passage de
personnes ou d'objets; Lecteurs de cartes; Distributeurs de
tickets; Détecteurs de métaux; Faisceaux photoélectriques;
Commutateurs photoélectriques; Interrupteurs à pression;
Dispositifs de détection d'obstacles; Capteurs de distance;
Appareils et instruments de codage et de décodage;
Programmateurs électroniques; Cellules photoélectriques;
Logiciels
d'applications;
Logiciels
pour
systèmes
de
stationnement; Tableaux électriques de commande; Claviers;
Dispositifs électroniques de contrôle; Alarmes; Avertisseurs
contre le vol; Systèmes de contrôle d'accès et d'alarme;
Dispositifs électroniques d'alarme personnelle; Timbres
avertisseurs électriques; panneaux de commande pour alarmes
de sécurité; pavés numériques pour alarmes de sécurité;
Détecteurs; Capteurs pour moteurs; Détecteurs de mouvement;
Capteurs de position; Transmetteurs de signaux d'urgence;
Cartes-clés électroniques; Cartes-clefs codées; Appareils-éclairs
électroniques; Circuits imprimés; Cartes de circuits imprimés;
Cartes à puce électroniques ;
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 ; entreposage de supports de données
ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 45 : Services de sécurité pour la protection des biens
et des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
consultation en matière de sécurité.
Classes de produits ou services : 6, 7, 9, 39, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/21
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Les pros
du bio
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils
en communication (publicité) ; conseils en communication
(relations publiques) ; publicité concernant la filière fruits et
légumes; publicité concernant le filière bio; conseil, information
et renseignements d'affaires dans le secteur des produits issus
de la filière bio; promotion des ventes pour des tiers; services
d'abonnement à des publicités; service de promotion de la filière
des fruits et légumes, à savoir vente en gros inter-entreprises de
fruits et légumes issus de la filière bio; services de promotion de
produits et services tiers par internet; conseil en gestion
commerciale sur internet; diffusion, collecte et mise à
disposition d'informations commerciales et d'affaires dans le
secteur des produits issus de la filière bio; consultations
professionnelles d'affaires dans le secteur des fruits et légumes,
tous ces services se rapportant à des produits issus de
l'agriculture biologique; mise à disposition d'un annuaire des
acteurs de la filière biologiques accessible sur internet; service
de publication d'annonces commerciales à destination des
producteurs et fabricants de la filière biologique; service de mise
en relation commerciale des acteurs de la filière biologique;
service de mise en relation commerciale de vendeurs et
d'acheteurs sur une même interface accessible en ligne; services
de présentation de produits issus de l'agriculture biologique sur
tous moyens de communication pour la vente au détail ou en
gros et la vente en ligne; service de mise en relation d'acheteurs
et vendeurs de tous produits bio ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ;
fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture d'accès à
une base de données de référencement des acteurs de la filière
bio; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, séminaires, formation visant à sensibiliser et
promouvoir la filière bio ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; organisation et
conduite de conférences ; Organisation et conduite d'exposition
à but non lucratif visant à sensibiliser les restaurateurs,
distributeurs et grossistes à la filière du bio; service de
sensibilisation et d'information des restaurateurs, distributeurs
et grossistes dans le domaine des produits bio (formation).
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 080
Dépôt du : 4 MAI 2018

No National : 18 4 451 079
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PROXIMITE CLIENT, Société à responsabilité limitée, Centre
d'affaires ATHEA, 11 rue Louis Kerautret Botmel, 35000
RENNES.
No SIREN : 478 909 872.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACTIJURIS, Monsieur Olivier FEDON, Immeuble Atalis 1, 1 rue
de Paris, BP 51204, 35512 CESSON SEVIGNE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
iStratégie, SARL, 268 route de Marzens, 81500 Lavaur.
No SIREN : 808 000 723.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
iStratégie, Monsieur Dimitri Barcelona, Les Mazasses, 268 Route
de Marzens, 81500 LAVAUR.

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; gestion de patrimoine.
Classes de produits ou services : 36.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 097
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EYEKA, Société anonyme, 128 rue la Boétie, 75008 Paris.
No SIREN : 488 120 916.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Gilbert PIAT, 16 rue Milton, 75009 Paris.

Classe No 35 : Publicité ; conseils en publicité interactive et
multimédia ; gestion d'affaires publicitaires ; affichage ; agence
de publicité ; agences d'informations commerciales ; services de
mercatique interactive et de publicité interactive ; marketing
participatif, à savoir participation des consommateurs à
l'élaboration de la communication d'un produit, au
développement de nouveaux services ou à la promotion d'une
marque ; campagnes de marketing pour des tiers organisées par
le biais du réseau Internet ; développement de campagnes
promotionnelles pour des entreprises ; diffusion d'annonces
publicitaire ; rédaction, publication et édition de textes
publicitaires, de plaquettes publicitaires ; gestion des affaires
commerciales ; gestion de fichiers informatiques et de banques
de données interactives ; services de saisie, de traitement et
d'exploitation de données interactives dans le domaine de la
publicité et des affaires commerciales, à savoir mise à jour,
recueil, systématisation et compilation de données ; services de
publicités et d'informations commerciales par réseaux Internet,
par réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; services de
recherche et de récupération d'informations commerciales
informatisées ; conseil en organisation des affaires et pour la
direction des affaires, notamment dans le domaine de la
communication ; renseignements et informations d'affaires ;
recherches de marchés et recherches pour affaires ; audit dans
le domaine des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;
organisation d'expositions, de concours et/ou de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; étude et recherche de marché ;
expertises en affaires ; publicité en ligne sur un réseau
informatique, sur réseaux de télécommunication, sur réseau
Internet, sur réseaux numériques et digitaux ; sponsorisation
(publicité) ; mécénat publicitaire et commercial ; parrainage
(publicité) ; services d'aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles en matière d'identité visuelle de
marque ; estimation en affaires commerciales ; établissement et
étude de statistiques ; études qualitatives et quantitatives dans
le cadre d'études de marché ; recherche marketing ; études de
marché ; analyse de marchés ; services marketing y compris
assistance et conseils connexes ; conduite de sondages
d'opinion et leur analyse ; services qualitatifs et quantitatifs
d'expertise
pour
optimiser
l'efficacité
des
annonces
publicitaires ; renseignements d'affaires en matière d'analyse ou
d'étude des comportements des consommateurs et usages en
matière de consommation ; conseil en stratégie commerciale ;
conseil en matière d'achat de temps publicitaire et d'encarts
publicitaires ; recherches de parraineurs ; mise en pages à buts
publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; locations d'espaces publicitaires ; relations
publiques et relations avec la presse ; établissement de plans
médias ; services de communication publicitaire par support
vidéo ou Internet ; services de revues de presse ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de
produits ; communication commerciale et publicitaire par voie
de presse ; mercatique ; actions promotionnelles et
publicitaires ; informations en matière de publicité ; services
d'étude et d'analyse pour le lancement de produits ou services
sur le marché ; services d'évaluation de produits ou services au
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regard du marché ; prévisions économiques ; recherches et
créations de marques de commerce et de services et d'autres
signes distinctifs ; recherches d'idées, de concepts et de slogans
pour le lancement de nouveaux produits notamment par des
groupes de créativité (services publicitaires) ; services d'audit,
de création et de développement de stratégies de
communications institutionnelles, publicitaires et commerciales ;
création d'événements publicitaires ; agence de communication
(publicité) ; services informatisés d'analyse, d'études et de bilans
de produits ou services sur un marché (étude de marché) ;
Classe
No
38 :
Services
de
télécommunications
;
télécommunications multimédia et interactive ; fourniture de
services interactifs d'échange en ligne ; services de
communication et, notamment, agences de presse et
d'informations (nouvelles) ; communications (transmission) par
terminaux d'ordinateurs, par réseau de fibres optiques, par
réseaux digitaux ou numériques ; fourniture d'accès à une
plateforme Internet de partage de contenus créatifs ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de
radiotéléphonie mobile ; fourniture de temps d'accès à un portail
de réseau de télécommunication ; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; fourniture d'accès à des forums de
discussion sur Internet ; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données ; service d'échange électronique
de données stockées dans une base de données accessible par
réseau de télécommunication ; location de temps d'accès à un
serveur de bases de données informatisées ; transmission
d'images, de sons, d'informations et de données par voie
téléphonique, télématique ou informatique, par tous moyens de
communication et de télécommunication ; télécommunications
et messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique ; transmission de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques, numériques ou digitaux ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
émissions radiophoniques ou télévisées ; informations en
matière de télécommunications ; services de téléconférences et
visioconférences ; services de messagerie électronique ;
transmissions d'informations par catalogues électroniques sur
réseau Internet, numérique ou digital ; transmission de
messages et d'images assistées par ordinateur ; transmission
par satellite ; services de transmission d'informations par réseau
informatique et par réseau Internet ; échange de documents
informatisés, à savoir transmission de documents par voie
informatique ; services de transmission d'informations
contenues dans des banques de données ; services de courrier
électronique ; fourniture d'accès à des réseaux électroniques de
communications et à Internet ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de formation,
de divertissement, d'éducation ou d'événements sportifs ou
culturels ; formation et perfectionnement dans le domaine de
l'informatique, des télécommunications et du multimédia ;
services de loisir ; organisation de concours (éducation ou
divertissement), de jeux, de campagnes d'informations et de
manifestations professionnelles ou non à buts culturels,
éducatifs ou de divertissement ; production de programmes
d'informations et de divertissements radiophoniques et
télévisés ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de
colloques, conférences ou congrès à buts culturels, éducatifs ou
de divertissement ; formation pratique (démonstration) ;
orientation professionnelle (conseils en matière de formation) ;
organisation de salons et d'expositions à buts culturels,
éducatifs ou de divertissement ; réservation de places de
spectacles ; organisation de spectacles (services d'impresario),
de concerts, de soirées, de réception et de cocktails ;
organisation d'événements dans le domaine musical, culturel,
économique, politique et financier, à buts culturels, éducatifs ou
de divertissement ; réservation de billets pour des évènements
culturels ; location de décors de spectacles ; services d'édition et
de publication de livres, de périodiques et de textes, de tous
supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia
(disques interactifs, disques compacts audio-numériques à
mémoire morte), à l'exclusion des textes publicitaires ; services
d'édition de programmes multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou non ;
publication électronique de livres, de magazines, de lettres
d'information et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
exploitation de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; mise en pages (autre qu'à buts publicitaires) ;
publication et rédaction de textes autres que textes
publicitaires ; montage de bandes vidéo ; montage de
programmes radiophoniques et télévisées ; production de films,
d'oeuvres audiovisuelles ; production de films sur bandes
vidéo ; location d'enregistrements sonores ; services de
photographie ; services d'édition, d'enregistrement et de
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reproduction des sons et des images ; services de studio
d'enregistrement ; abonnement à tous supports d'informations,
de textes, de sons et/ou d'images ; services de jeux proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; publication
d'informations multimédia à savoir publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Services de dessinateurs d'arts graphiques ;
services de dessinateurs industriels ; service d'infographie ;
conception et création de marques et d'enseignes (service de
dessinateurs d'arts graphiques) ; services d'esthétique
industrielle, de recherche, de création de noms et de logotypes
(service de dessinateurs d'arts graphiques) ; services de dessin
et de design de produits (dessin industriel) ; stylisme ;
architecture intérieure et extérieure ; création, entretien, mise en
place et hébergement de sites Web pour des tiers ; création,
entretien, mise en place et hébergement d'une plateforme
Internet de partage de contenus créatifs ; consultation en
matière de sites Web ; duplication de programmes
informatiques
;
élaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour et développement de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers ; agence de design (service
de dessinateurs et d'arts graphiques) ; services de dessinateurs
pour emballages ; consultation et réalisation en matière
d'identité visuelle (service de dessinateurs et d'arts graphiques) ;
conception de produits et de systèmes informatiques ; services
de conception, de programmation, de réalisation (élaboration)
de moteurs de recherche de sites Web ; stylisme [esthétique
industrielle] ; conception, analyse et mise en forme des résultats
des sondages, études et enquêtes.

181

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 : 18/21
No National : 18 4 451 103
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EYEKA, Société anonyme, 128 rue La Boétie, 75008 Paris.
No SIREN : 488 120 916.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Gilbert PIAT, 16 rue Milton, 75009 Paris.

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

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 101
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Société de caution mutuelle des professions immobilières et
financières, SA, 26 avenue de Suffren, 75015 Paris.
No SIREN : 672 011 293.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BENECH, Monsieur Frédéric BENECH, 15, rue d'Astorg,
75008 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des 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 désignés excluant tout service en
lien avec la presse et l'édition ;
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 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; services

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; conseils en publicité interactive et
multimédia ; gestion d'affaires publicitaires ; affichage ; agence
de publicité ; agences d'informations commerciales ; services de
mercatique interactive et de publicité interactive ; marketing
participatif, à savoir participation des consommateurs à
l'élaboration de la communication d'un produit, au
développement de nouveaux services ou à la promotion d'une
marque ; campagnes de marketing pour des tiers organisées par
le biais du réseau Internet ; développement de campagnes
promotionnelles pour des entreprises ; diffusion d'annonces
publicitaire ; rédaction, publication et édition de textes
publicitaires, de plaquettes publicitaires ; gestion des affaires
commerciales ; gestion de fichiers informatiques et de banques
de données interactives ; services de saisie, de traitement et
d'exploitation de données interactives dans le domaine de la
publicité et des affaires commerciales, à savoir mise à jour,
recueil, systématisation et compilation de données ; services de
publicités et d'informations commerciales par réseaux Internet,
par réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; services de
recherche et de récupération d'informations commerciales
informatisées ; conseil en organisation des affaires et pour la
direction des affaires, notamment dans le domaine de la
communication ; renseignements et informations d'affaires ;
recherches de marchés et recherches pour affaires ; audit dans
le domaine des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;
organisation d'expositions, de concours et/ou de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; étude et recherche de marché ;
expertises en affaires ; publicité en ligne sur un réseau
informatique, sur réseaux de télécommunication, sur réseau
Internet, sur réseaux numériques et digitaux ; sponsorisation
(publicité) ; mécénat publicitaire et commercial ; parrainage
(publicité) ; services d'aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles en matière d'identité visuelle de
marque ; estimation en affaires commerciales ; établissement et
étude de statistiques ; études qualitatives et quantitatives dans
le cadre d'études de marché ; recherche marketing ; études de
marché ; analyse de marchés ; services marketing y compris
assistance et conseils connexes ; conduite de sondages
d'opinion et leur analyse ; services qualitatifs et quantitatifs
d'expertise
pour
optimiser
l'efficacité
des
annonces
publicitaires ; renseignements d'affaires en matière d'analyse ou
d'étude des comportements des consommateurs et usages en
matière de consommation ; conseil en stratégie commerciale ;
conseil en matière d'achat de temps publicitaire et d'encarts
publicitaires ; recherches de parraineurs ; mise en pages à buts
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publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; locations d'espaces publicitaires ; relations
publiques et relations avec la presse ; établissement de plans
médias ; services de communication publicitaire par support
vidéo ou Internet ; services de revues de presse ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de
produits ; communication commerciale et publicitaire par voie
de presse ; mercatique ; actions promotionnelles et
publicitaires ; informations en matière de publicité ; services
d'étude et d'analyse pour le lancement de produits ou services
sur le marché ; services d'évaluation de produits ou services au
regard du marché ; prévisions économiques ; recherches et
créations de marques de commerce et de services et d'autres
signes distinctifs ; recherches d'idées, de concepts et de slogans
pour le lancement de nouveaux produits notamment par des
groupes de créativité (services publicitaires) ; services d'audit,
de création et de développement de stratégies de
communications institutionnelles, publicitaires et commerciales ;
création d'événements publicitaires ; agence de communication
(publicité) ; services informatisés d'analyse, d'études et de bilans
de produits ou services sur un marché (étude de marché) ;
Classe
No
38 :
Services
de
télécommunications
;
télécommunications multimédia et interactive ; fourniture de
services interactifs d'échange en ligne ; services de
communication et, notamment, agences de presse et
d'informations (nouvelles) ; communications (transmission) par
terminaux d'ordinateurs, par réseau de fibres optiques, par
réseaux digitaux ou numériques ; fourniture d'accès à une
plateforme Internet de partage de contenus créatifs ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de
radiotéléphonie mobile ; fourniture de temps d'accès à un portail
de réseau de télécommunication ; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; fourniture d'accès à des forums de
discussion sur Internet ; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données ; service d'échange électronique
de données stockées dans une base de données accessible par
réseau de télécommunication ; location de temps d'accès à un
serveur de bases de données informatisées ; transmission
d'images, de sons, d'informations et de données par voie
téléphonique, télématique ou informatique, par tous moyens de
communication et de télécommunication ; télécommunications
et messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique ; transmission de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques, numériques ou digitaux ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
émissions radiophoniques ou télévisées ; informations en
matière de télécommunications ; services de téléconférences et
visioconférences ; services de messagerie électronique ;
transmissions d'informations par catalogues électroniques sur
réseau Internet, numérique ou digital ; transmission de
messages et d'images assistées par ordinateur ; transmission
par satellite ; services de transmission d'informations par réseau
informatique et par réseau Internet ; échange de documents
informatisés, à savoir transmission de documents par voie
informatique ; services de transmission d'informations
contenues dans des banques de données ; services de courrier
électronique ; fourniture d'accès à des réseaux électroniques de
communications et à Internet ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de formation,
de divertissement, d'éducation ou d'événements sportifs ou
culturels ; formation et perfectionnement dans le domaine de
l'informatique, des télécommunications et du multimédia ;
services de loisir ; organisation de concours (éducation ou
divertissement), de jeux, de campagnes d'informations et de
manifestations professionnelles ou non à buts culturels,
éducatifs ou de divertissement ; production de programmes
d'informations et de divertissements radiophoniques et
télévisés ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de
colloques, conférences ou congrès à buts culturels, éducatifs ou
de divertissement ; formation pratique (démonstration) ;
orientation professionnelle (conseils en matière de formation) ;
organisation de salons et d'expositions à buts culturels,
éducatifs ou de divertissement ; réservation de places de
spectacles ; organisation de spectacles (services d'impresario),
de concerts, de soirées, de réception et de cocktails ;
organisation d'événements dans le domaine musical, culturel,
économique, politique et financier, à buts culturels, éducatifs ou
de divertissement ; réservation de billets pour des évènements
culturels ; location de décors de spectacles ; services d'édition et
de publication de livres, de périodiques et de textes, de tous
supports sonores et/ou visuels et de supports multimédia
(disques interactifs, disques compacts audio-numériques à
mémoire morte), à l'exclusion des textes publicitaires ; services
d'édition de programmes multimédias (mise en forme
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informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou non ;
publication électronique de livres, de magazines, de lettres
d'information et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
exploitation de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; mise en pages (autre qu'à buts publicitaires) ;
publication et rédaction de textes autres que textes
publicitaires ; montage de bandes vidéo ; montage de
programmes radiophoniques et télévisées ; production de films,
d'oeuvres audiovisuelles ; production de films sur bandes
vidéo ; location d'enregistrements sonores ; services de
photographie ; services d'édition, d'enregistrement et de
reproduction des sons et des images ; services de studio
d'enregistrement ; abonnement à tous supports d'informations,
de textes, de sons et/ou d'images ; services de jeux proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; publication
d'informations multimédia à savoir publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Services de dessinateurs d'arts graphiques ;
services de dessinateurs industriels ; service d'infographie ;
conception et création de marques et d'enseignes (service de
dessinateurs d'arts graphiques) ; services d'esthétique
industrielle, de recherche, de création de noms et de logotypes
(service de dessinateurs d'arts graphiques) ; services de dessin
et de design de produits (dessin industriel) ; stylisme ;
architecture intérieure et extérieure ; création, entretien, mise en
place et hébergement de sites Web pour des tiers ; création,
entretien, mise en place et hébergement d'une plateforme
Internet de partage de contenus créatifs ; consultation en
matière de sites Web ; duplication de programmes
informatiques
;
élaboration
(conception),
installation,
maintenance, mise à jour et développement de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers ; agence de design (service
de dessinateurs et d'arts graphiques) ; services de dessinateurs
pour emballages ; consultation et réalisation en matière
d'identité visuelle (service de dessinateurs et d'arts graphiques) ;
conception de produits et de systèmes informatiques ; services
de conception, de programmation, de réalisation (élaboration)
de moteurs de recherche de sites Web ; stylisme [esthétique
industrielle] ; conception, analyse et mise en forme des résultats
des sondages, études et enquêtes.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 121
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Anaïs
VIDAUBAN.

COLZART,

482

CHEMIN

LALYS,

83550

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ANAIS COLZART, 482 CHEMIN LALYS,
VIDAUBAN.

83550

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
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tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; 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 ; organisation de divertissements pour
mariage ;
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; décoration de mariage à savoir
services de décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 143
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASSOCIATION INTER-AMC, Association de loi 1901, 255 rue de
Vaugirard, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MALEMONT, Monsieur Marc CHAUCHARD, 10 square
Moncey, 75009 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés), logiciels
informatiques et applications informatiques de collecte,
d'analyse, de traitement, de gestion, de numérisation, de
cryptographie, de transmission, de mise à jour de données, de
données de santé, de données personnelles, de données
sociales, de feuilles de soins, de bulletins de santé, de carnets de
santé, de demandes de remboursement électroniques, de
factures électroniques, de contrats électroniques ; logiciels
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(programmes
enregistrés),
logiciels
informatiques
et
applications informatiques de simulation de prise en charge de
remboursement par l'organisme complémentaire ; logiciels
(programmes enregistrés), logiciels informatiques, applications
informatiques de facturation, de paiement, de suivi comptable et
de gestion comptable dans le cadre de soins de santé ; bases de
données, de données de santé, de données personnelles et de
données sociales; Logiciels (programmes enregistrés), logiciels
informatiques et applications informatiques de collecte,
d'analyse, de traitement, de gestion, de numérisation, de
cryptographie, de transmission, de mise à jour de données, de
données de santé, de données personnelles, de données
sociales, de feuilles de soins, de bulletins de santé, de carnets de
santé, de demandes de remboursement électroniques, de
factures électroniques, de contrats électroniques ; logiciels
(programmes
enregistrés),
logiciels
informatiques
et
applications informatiques de simulation de prise en charge de
remboursement par l'organisme complémentaire ; logiciels
(programmes enregistrés), logiciels informatiques, applications
informatiques de facturation, de paiement, de suivi comptable et
de gestion comptable dans le cadre de soins de santé ; bases de
données, de données de santé, de données personnelles et de
données sociales ;
Classe No 36 : Assurances, notamment services d'assurances de
soins de santé à paiement anticipé ; caisses de prévoyance ;
garantie complémentaire santé ; affaires financières ; services de
caisses de prévoyance ; informations en matière d'assurances,
d'affaires financières et de caisses de prévoyance ; gestion
financière de paiements de remboursements pour des tiers ;
services de paiement électronique de factures; Assurances,
notamment services d'assurances de soins de santé à paiement
anticipé ; caisses de prévoyance ; garantie complémentaire
santé ; affaires financières ; services de caisses de prévoyance ;
informations en matière d'assurances, d'affaires financières et
de caisses de prévoyance ; gestion financière de paiements de
remboursements pour des tiers ; services de paiement
électronique de factures ;
Classe No 38 : Gestion, maintenance et supervision de réseaux
de communication permettant la transmission de données
personnelles, médicales, sociales entre l'ensemble des acteurs,
professionnels ou non, intervenant dans le cadre d'un processus
de remboursement de soins de santé ; gestion et maintenance et
supervision de réseaux de communication permettant la
transmission de données de toutes natures entre tous types
d'acteurs et via tous types de réseaux de télécommunications ;
communications, transmission, diffusion, échange de données,
de données personnelles, de données de santé, de données
sociales, d'informations, de feuilles de soins, de bulletins de
santé, de carnets de santé, de demandes de remboursement
électroniques, de factures électroniques, de contrats
électroniques, via tout type de réseau de communication ;
fourniture d'accès à des bases de données ; messagerie
électronique ; services de réponses interactives (services de
telecommunication); services de dialogues en direct sur tous
types de réseaux de télécommunication ; services de mise en
relation de professionnels ou non-professionnels avec des
professionnels ou non-professionnels sur un réseau de
télécommunications
(services
de
télécommunication)
;
conception, développement, location, mise à jour et
maintenance de systèmes de communications, de transmission,
de diffusion, d'échange de données, de données personnelles,
de santé, sociales, d'informations, de feuilles de soins, de
bulletins de santé, de carnets de santé, de demandes de
remboursement électronique, de factures électroniques, de
contrats électroniques via tout type de réseau de
communication ; conseils et expertises en matière de
communications, transmission, diffusion et échange de
données, de données personnelles, de données de santé, de
données sociales, d'informations, de feuilles de soins, de
bulletins de santé, de carnets de santé, de demandes de
remboursement électroniques, de factures électroniques, de
contrats électroniques, via tout type de réseau de
communication; Gestion, maintenance et supervision de réseaux
de communication permettant la transmission de données
personnelles, médicales, sociales entre l'ensemble des acteurs,
professionnels ou non, intervenant dans le cadre d'un processus
de remboursement de soins de santé ; gestion et maintenance et
supervision de réseaux de communication permettant la
transmission de données de toutes natures entre tous types
d'acteurs et via tous types de réseaux de télécommunications ;
communications, transmission, diffusion, échange de données,
de données personnelles, de données de santé, de données
sociales, d'informations, de feuilles de soins, de bulletins de
santé, de carnets de santé, de demandes de remboursement
électroniques, de factures électroniques, de contrats
électroniques, via tout type de réseau de communication ;
fourniture d'accès à des bases de données ; messagerie
électronique ; services de réponses interactives ; services de
dialogues en direct sur tous types de réseaux de
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télécommunication ; services de mise en relation de
professionnels ou non-professionnels avec des professionnels
ou non-professionnels sur un réseau de télécommunications
(services de télécommunication) ; conception, développement,
location, mise à jour et maintenance de systèmes de
communications, de transmission, de diffusion, d'échange de
données, de données personnelles, de santé, sociales,
d'informations, de feuilles de soins, de bulletins de santé, de
carnets de santé, de demandes de remboursement électronique,
de factures électroniques, de contrats électroniques via tout type
de réseau de communication ; conseils et expertises en matière
de communications, transmission, diffusion et échange de
données, de données personnelles, de données de santé, de
données sociales, d'informations, de feuilles de soins, de
bulletins de santé, de carnets de santé, de demandes de
remboursement électroniques, de factures électroniques, de
contrats électroniques, via tout type de réseau de
communication ;
Classe No 42 : Logiciels SaaS ; plateforme-services (PaaS) ;
informatique en nuage ; conception, développement, gestion
technique, location, mise à jour et maintenance de systèmes
informatiques, de progiciels, de logiciels informatiques,
d'applications informatiques (programmes informatiques) pour
la collecte, l'analyse, le traitement, la gestion, la numérisation, la
cryptographie, la transmission, la mise à jour de données, de
données de santé, de données personnelles, de données
sociales, de feuilles de soins, de bulletins de santé, de carnets de
santé, de demandes de remboursement électroniques, de
factures électroniques ; mise à jour et maintenance de systèmes
informatiques, de progiciels, de logiciels informatiques,
d'applications informatiques (programmes informatiques) de
simulation de prise en charge de remboursement par
l'organisme complémentaire ; mise en relation de sites
informatiques axés sur le domaine de la santé sur un réseau de
télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites
portails (services informatiques) ; conseils, expertises et audits
techniques
en
matière
de
systèmes
informatiques
d'identification, d'authentification et de signature électronique ;
conseils, expertises et audits techniques en matière de systèmes
informatiques de collecte, d'analyse, de traitement, de
hiérarchisation, de gestion, de numérisation, de cryptographie,
de transmission, de mise à jour de données, de données de
santé, de données personnelles, de données de sociales, de
feuilles de soins, de bulletins de santé, de carnets de santé, de
demandes de remboursement électroniques, de factures
électroniques ; conseils, expertises et audits techniques en
matière de systèmes informatiques de simulation de prise en
charge de remboursement par l'organisme complémentaire ;
gestion technique (informatique) et mises à jour de bases de
données, de données de santé, de données personnelles, de
données sociales, de feuilles de soins, de bulletins de santé, de
carnets de santé, de demandes de remboursement
électroniques, de factures électroniques; Logiciels SaaS ;
plateforme-services (PaaS) ; informatique en nuage ; conception,
développement, gestion technique, location, mise à jour et
maintenance de systèmes informatiques, de progiciels, de
logiciels
informatiques,
d'applications
informatiques
(programmes informatiques) pour la collecte, l'analyse, le
traitement, la gestion, la numérisation, la cryptographie, la
transmission, la mise à jour de données, de données de santé,
de données personnelles, de données sociales, de feuilles de
soins, de bulletins de santé, de carnets de santé, de demandes
de remboursement électroniques, de factures électroniques, de
contrats électroniques ; mise à jour et maintenance de systèmes
informatiques, de progiciels, de logiciels informatiques,
d'applications informatiques (programmes informatiques) de
simulation de prise en charge de remboursement par
l'organisme complémentaire ; mise en relation de sites
informatiques axés sur le domaine de la santé sur un réseau de
télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites
portails (services informatiques) ; conseils, expertises et audits
techniques
en
matière
de
systèmes
informatiques
d'identification, d'authentification et de signature électronique ;
conseils, expertises et audits techniques en matière de systèmes
informatiques de collecte, d'analyse, de traitement, de
hiérarchisation, de gestion, de numérisation, de cryptographie,
de transmission, de mise à jour de données, de données de
santé, de données personnelles, de données de sociales, de
feuilles de soins, de bulletins de santé, de carnets de santé, de
demandes de remboursement électroniques, de factures
électroniques, de contrats électroniques ; conseils, expertises et
audits techniques en matière de systèmes informatiques de
simulation de prise en charge de remboursement par
l'organisme complémentaire ; gestion technique (informatique)
et mises à jour de bases de données, de données de santé, de
données personnelles, de données sociales, de feuilles de soins,
de bulletins de santé, de carnets de santé, de demandes de
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remboursement électroniques, de factures électroniques, de
contrats électroniques.
Classes de produits ou services : 9, 36, 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 153
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASSOCIATION INTER-AMC, Association de loi 1901, 255 rue de
Vaugirard, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MALEMONT, Monsieur Marc CHAUCHARD, 10 square
Moncey, 75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés), logiciels
informatiques et applications informatiques de collecte,
d'analyse, de traitement, de gestion, de numérisation, de
cryptographie, de transmission, de mise à jour de données, de
données de santé, de données personnelles, de données
sociales, de feuilles de soins, de bulletins de santé, de carnets de
santé, de demandes de remboursement électroniques, de
factures électroniques, de contrats électroniques ; logiciels
(programmes
enregistrés),
logiciels
informatiques
et
applications informatiques de simulation de prise en charge de
remboursement par l'organisme complémentaire ; logiciels
(programmes enregistrés), logiciels informatiques, applications
informatiques de facturation, de paiement, de suivi comptable et
de gestion comptable dans le cadre de soins de santé ; bases de
données, de données de santé, de données personnelles et de
données sociales ;
Classe No 36 : Assurances, notamment services d'assurances de
soins de santé à paiement anticipé ; caisses de prévoyance ;
garantie complémentaire santé ; affaires financières ; services de
caisses de prévoyance ; informations en matière d'assurances,
d'affaires financières et de caisses de prévoyance ; gestion
financière de paiements de remboursements pour des tiers ;
services de paiement électronique de factures ;
Classe No 38 : Gestion, maintenance et supervision de réseaux
de communication permettant la transmission de données
personnelles, médicales, sociales entre l'ensemble des acteurs,
professionnels ou non, intervenant dans le cadre d'un processus
de remboursement de soins de santé ; gestion et maintenance et
supervision de réseaux de communication permettant la
transmission de données de toutes natures entre tous types
d'acteurs et via tous types de réseaux de télécommunications ;
communications, transmission, diffusion, échange de données,
de données personnelles, de données de santé, de données
sociales, d'informations, de feuilles de soins, de bulletins de
santé, de carnets de santé, de demandes de remboursement
électroniques, de factures électroniques, de contrats
électroniques, via tout type de réseau de communication ;
fourniture d'accès à des bases de données ; messagerie
électronique ; services de réponses interactives (services de
telecommunication); services de dialogues en direct sur tous
types de réseaux de télécommunication ; services de mise en
relation de professionnels ou non-professionnels avec des
professionnels ou non-professionnels sur un réseau de
télécommunications
(services
de
télécommunication)
;
conception, développement, location, mise à jour et
maintenance de systèmes de communications, de transmission,
de diffusion, d'échange de données, de données personnelles,
de santé, sociales, d'informations, de feuilles de soins, de
bulletins de santé, de carnets de santé, de demandes de
remboursement électronique, de factures électroniques, de
contrats électroniques via tout type de réseau de
communication ; conseils et expertises en matière de
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communications, transmission, diffusion et échange
données, de données personnelles, de données de santé,
données sociales, d'informations, de feuilles de soins,
bulletins de santé, de carnets de santé, de demandes
remboursement électroniques, de factures électroniques,
contrats électroniques, via tout type de réseau
communication ;

de
de
de
de
de
de

Classe No 42 : Logiciels SaaS ; plateforme-services (PaaS) ;
informatique en nuage ; conception, développement, gestion
technique, location, mise à jour et maintenance de systèmes
informatiques, de progiciels, de logiciels informatiques,
d'applications informatiques (programmes informatiques) pour
la collecte, l'analyse, le traitement, la gestion, la numérisation, la
cryptographie, la transmission, la mise à jour de données, de
données de santé, de données personnelles, de données
sociales, de feuilles de soins, de bulletins de santé, de carnets de
santé, de demandes de remboursement électroniques, de
factures électroniques, de contrats électroniques ; mise à jour et
maintenance de systèmes informatiques, de progiciels, de
logiciels
informatiques,
d'applications
informatiques
(programmes informatiques) de simulation de prise en charge
de remboursement par l'organisme complémentaire ; mise en
relation de sites informatiques axés sur le domaine de la santé
sur un réseau de télécommunication, notamment sur Internet au
travers de sites portails (services informatiques) ; conseils,
expertises et audits techniques en matière de systèmes
informatiques d'identification, d'authentification et de signature
électronique ; conseils, expertises et audits techniques en
matière de systèmes informatiques de collecte, d'analyse, de
traitement, de hiérarchisation, de gestion, de numérisation, de
cryptographie, de transmission, de mise à jour de données, de
données de santé, de données personnelles, de données de
sociales, de feuilles de soins, de bulletins de santé, de carnets de
santé, de demandes de remboursement électroniques, de
factures électroniques, de contrats électroniques ; conseils,
expertises et audits techniques en matière de systèmes
informatiques de simulation de prise en charge de
remboursement par l'organisme complémentaire ; gestion
technique (informatique) et mises à jour de bases de données,
de données de santé, de données personnelles, de données
sociales, de feuilles de soins, de bulletins de santé, de carnets de
santé, de demandes de remboursement électroniques, de
factures électroniques, de contrats électroniques.
Classes de produits ou services : 9, 36, 38, 42.

No National : 18 4 451 172
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FLY YOGA, SARL, 61 RUE FAUBOURG POISSONNIERE, 75010
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame FLORIE RAVINET, 61 RUE DU
POISSONIIÈRE, 75009 PARIS.

FAUBOURG

Classe No 14 : bijouterie ;
Classe No 16 : livres ;
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 14, 16, 25, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 210
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CELIA CLEMENT, 180 RUE BLOMET, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Aurélie BUISSON, 44 RUE Fortuny, 75017 PARIS-17EARRONDISSEMENT.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 167
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FIVES STEIN, Société par actions simplifiée à associé unique,
108 -112 AV DE LA LIBERTÉ, 94700 MAISONS- ALFORT.
No SIREN : 383 829 934.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA Société d'Avocats, Madame Emmanuelle JAEGER, 8
rue de Saintonge, 75003 PARIS.

Classe No 30 : confiserie ; sucreries.
Classes de produits ou services : 30.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 216
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 7 : Machines permettant le traitement thermique de
tubes en acier ;

Asept InMed, SASU,
Fonsegrives.
No SIREN : 383 600 590.

9

Avenue

Mercure,

31131

Quint-

Classe No 11 : Fours et appareils de refroidissement pour le
traitement thermique de tubes en acier ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Asept InMed, Monsieur Christophe LEHAIN, 9 Avenue Mercure,
31131 Quint-Fonsegrives.

Classe No 40 : Traitement thermique des métaux.
Classes de produits ou services : 7, 11, 40.
Demande d’extension : Polynésie française.

BOPI de publication antérieure : 18/21

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, hors domaine dentaire
et orthodontie ;
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Classe No 10 : appareils et instruments médicaux, hors domaine
dentaire et orthodontie.
Classes de produits ou services : 5, 10.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 232
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, Société
anonyme, 40 Boulevard Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 542 094 065.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hirsch & Associés, Monsieur Marc Roger Hirsch, 137 Rue de
l'Université, 75007 Paris.
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d'adresses, affiches, calendriers, étiquettes autocollantes et
planches, publications; enseignes en papier ou en carton;
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matière plastique pour
l'emballage, cuir et imitations du cuir, étuis pour les clefs
(maroquinerie), serviettes d'écoliers (maroquinerie), sacoches à
outils (vides), sacs à provisions, sacs de campeurs, sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou en cartoncuir, sangles de cuir, habits pour animaux, laisses, muselières,
garnitures de cuir pour meubles, peaux d'animaux, sacs, sachets
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, bourses, étuis
pour clefs, filets et sacs à provisions, porte-cartes, portefeuilles,
porte-monnaie, malles, mallettes et valises, sacs, parapluies,
parasols, ombrelles et cannes, fouets et sellerie, sacs de plage,
sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de campeurs, sacs
kangourou (porte-bébés), sacs-housses pour vêtements pour le
voyage, cartables, porte-documents, trousses de voyage, coffres
et sacs de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits vanity cases, boîtes en cuir ou en carton cuir,
vêtements, peignoirs, sorties de bain, lingerie, sous-vêtements,
pyjamas, maillots de bain, vêtements de sport, robes, jupes,
pantalons, costumes, manteaux, chemises, pulls, vestes,
ceintures, cravates, étoles et foulards, gants (habillement),
imperméables, chaussettes, bas, collants, layettes, tee-shirts,
sweat-shirts,
chaussures,
bottes,
souliers,
pantoufles,
chapellerie, bonneterie, (à l'exception de leur transport) afin de
permettre aux consommateurs de repérer et d'acheter
facilement ces produits.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25, 35.

Classe No 16 : Papier; carton; boîtes en papier ou en carton ;
enveloppes en papier ou en carton ; emballages en papier ou en
carton; photographies; articles de papeterie; matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe); affiches; images;
impressions; imprimés; publications; revues; livres et livrets;
cartes de vœux, produits de l'imprimerie ; prospectus, bulletins,
périodiques, brochures, modes d'emploi, guides de référence,
catalogues, albums, agendas, carnets, carnets d'adresses,
affiches, calendriers, étiquettes autocollantes et planches
(gravures) ; enseignes en papier ou en carton; sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matière plastique pour
l'emballage ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir; étuis pour les clefs
(maroquinerie), serviettes d'écoliers (maroquinerie), sacoches à
outils (vides), sacs à provisions, sacs de campeurs, sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage), boîtes en cuir ou en cartoncuir, sangles de cuir, habits pour animaux, laisses, muselières,
garnitures de cuir pour meubles; peaux d'animaux; sacs, sachets
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, bourses; étuis
pour clefs; filets et sacs à provisions; porte-cartes; portefeuilles;
porte-monnaie; malles; mallettes et valises; sacs; parapluies;
parasols; ombrelles et cannes; fouets et sellerie; sacs de plage;
sacs à dos; sacs à main; sacs de sport; sacs de campeurs; sacs
kangourou (porte-bébés); sacs-housses pour vêtements pour le
voyage; cartables; porte-documents; trousses de voyage; coffres
et sacs de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits vanity cases; boîtes en cuir ou en carton cuir ;

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 237
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Celine Boussin, Agissant pour le compte de "Atelier De
Couture Celine", Société en cours de formation, 14 RUE DE LA
VILLE BALLET, 35260 CANCALE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Celine Boussin, 14 RUE DE LA VILLE BALLET, 35260
CANCALE.

Classe No 25 : Vêtements, peignoirs, sorties de bain, lingerie,
sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain, vêtements de sport,
robes, jupes, pantalons, costumes, manteaux, chemises, pulls,
vestes, ceintures, cravates, étoles et foulards, gants
(habillement), imperméables, chaussettes, bas, collants, layettes,
tee-shirts, sweat-shirts, chaussures, bottes, souliers, pantoufles,
chapellerie, bonneterie ;
Classe No 35 : Publicité, publicité en ligne sur un réseau
informatique, publicité par correspondances, radiophonique ou
télévisée; diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
mise à jour de documentation publicitaire, location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication, location
d'espaces publicitaires; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; recherche de parraineurs;
présentation de produits et de services sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; promotion des ventes
pour le compte de tiers; vente au détail, services de vente en
gros, services de vente directe, services de vente par
correspondance y compris sur l'Internet ou par tout autre moyen
électronique de commande à distance, et services de
regroupement pour le compte de tiers, y compris sur l'Internet
d'une variété de produits à savoir : papier; carton et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes; boîtes en
papier ou en carton ; enveloppes en papier ou en carton ;
emballages en papier ou en carton; produits de l'imprimerie;
articles de papeterie; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); affiches; images; impressions;
imprimés; publications; revues; livres et livrets; cartes de vœux,
prospectus, bulletins, brochures, modes d'emploi, guides de
référence, catalogues, albums, agendas, carnets, carnets

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Célicime
Couleur(s) de la marque : noir et rose
Classe No 16 : photographies ; patrons pour la couture ; dessins ;
Classe No 18 : parapluies et parasols ; fouets ; sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
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Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour
animaux de compagnie ;
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 ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
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 ; attaches pour vêtements ; fermetures pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;
Classe No 40 : couture ; retouche de vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 18, 24, 25, 26, 40.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 255
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LOUTFI MPI, SARL, 4 rue Justin Montolivo, Bât 5 Le Lyautey, 4
rue Justin Montolivo, MBARK LOUTFI, 06000 Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOUTFI MPI, Monsieur MBARK LOUTFI, Bât 5 Le Lyautey, 4 rue
Justin Montolivo, 06000 Nice.

Description de la marque : Traduction de la marque : LES
GOURMANDISES DE MARRAKECH
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.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

Classe No 9 : Cartes bancaires codées et à encodage
magnétique ; Cartes de crédit codées et à encodage
magnétique ; Cartes de crédit codées et à encodage
magnétique ; Cartes de retrait codées et à encodage
magnétique ; Cartes codées pour le transfert électronique de
transactions financières ; Porte-monnaie électronique ; Cartes de
fidélité codées en lien avec le domaine bancaire et la domaine
financier ; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles
développées et destinées au domaine bancaire et au domaine
financier Logiciels développés et destinés au domaine bancaire
et au domaine financier ; Programmes informatiques
développés et destinés au domaine bancaire et financier ;
Classe No 35 : Services de gestion, de consultation et de conseils
en matière commerciale et de marketing ; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers ; services de gestion d’entreprises ; services de conseils en
affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ;
supervision de la gestion des affaires commerciales ; expertises
en affaires ; investigations pour affaires ; services de comptes
d'épargne ; études et analyses de marché ; services de
prévisions économiques ; services d’évaluation des coûts ;
service de comparaison des prix ; services d'établissements de
relevés de comptes et services de vérification de comptes ;
services d'informations en matière de fiscalité ; services de
conseils et de planification en matière fiscale ; services de
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales ;
promotionnelles et publicitaires dans les secteurs bancaires et
financiers ; services d’enregistrement de cartes de crédit ;
promotion de services bancaires et financiers pour le compte de
tiers ; présentation de produits bancaires et financiers sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; services de
publicité en rapport avec des services bancaires et financiers ;
Tous les services précités pouvant être proposés en ligne sur
des réseaux de télécommunication ;
Classe No 36 : Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; assurances ; caisses de
prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage
ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de
biens immobiliers ; services de financement ; analyse
financière ; constitution et investissement de capitaux ;
consultation en matière bancaire, financière, monétaire et
d’assurances ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; conseil en matière bancaire, financière, monétaire
et d’assurances ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier placement de fonds ; services bancaires privés ;
services bancaires en ligne ; services bancaires par téléphone ;
services de crédit ; services de gestion de créances ; services de
gestion de fonds ; services de services de gestion des risques
bancaires, financiers, immobiliers et assurantiels ; gestion
d'actifs ; gestion de portefeuilles d'investissement ; gérance de
fortune ; gestion de fonds d'investissement ; services
d'investissements et de placements financiers ; gestion de
sinistres
(assurances)
;
analyses
financières
et
d'investissements ; préparation de rapports et analyses
financiers ; parrainage financier ; services fiscaux ; services de
fonds de pension ; financement par actions publiques et
privées ; transferts de fonds ; agences de courtage d'assurances
et de crédits ; services de cartes de crédit, de cartes de paiement,
de cartes de retrait de liquidités, de cartes de garantie de
chèques, de cartes d'achat et de cartes de débit ; services de
financement, de change et de transfert d'argent ; émission de
coupons de valeur destinés à des programmes de fidélisation ;
service de paiement de porte-monnaie électronique ; Tous les
services précités pouvant être proposés en ligne sur des réseaux
de télécommunication.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 261
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMPAGNIE FINANCIERE RICHELIEU, Société Anonyme, 1-3-5
rue Paul Cézanne, 75008 PARIS.
No SIREN : 839 230 109.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame FABIENNE MAUCARRE,
Bâtiment O2, 2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnièressur-Seine Cedex.
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No National : 18 4 451 262
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LOUTFI MPI, SARL, BAT 5 LE LYAUTEY, 4 RUE JUSTIN
MONTOLIVO BAT 5 LE LYAUTEY, Bât 5 Le Lyautey, 06000 Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOUTFI MPI, Monsieur MBARK LOUTFI, Bât 5 Le Lyautey, 4 rue
Justin Montolivo, 06000 Nice.

Description de la marque : Traduction de la marque : LES
GOURMANDISES EUROPA
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.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 263
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMPAGNIE FINANCIERE RICHELIEU, Société Anonyme, 1-3-5
rue Paul Cézanne, 75008 PARIS.
No SIREN : 839 230 109.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame FABIENNE MAUCARRE,
Bâtiment O2, 2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnièressur-Seine Cedex.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

conseils en affaires ; conseils en organisation et direction des
affaires ; supervision de la gestion des affaires commerciales ;
expertises en affaires ; investigations pour affaires ; services de
comptes d'épargne ; études et analyses de marché ; services de
prévisions économiques ; services d’évaluation des coûts ;
service de comparaison des prix ; services d'établissements de
relevés de comptes et services de vérification de comptes ;
services d'informations en matière de fiscalité ; services de
conseils et de planification en matière fiscale ; services de
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales ;
promotionnelles et publicitaires dans les secteurs bancaires et
financiers ; services d’enregistrement de cartes de crédit ;
promotion de services bancaires et financiers pour le compte de
tiers ; présentation de produits bancaires et financiers sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; services de
publicité en rapport avec des services bancaires et financiers ;
Tous les services précités pouvant être proposés en ligne sur
des réseaux de télécommunication ;
Classe No 36 : Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; assurances ; caisses de
prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage
ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de
biens immobiliers ; services de financement ; analyse
financière ; constitution et investissement de capitaux ;
consultation en matière bancaire, financière, monétaire et
d’assurances ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; conseil en matière bancaire, financière, monétaire
et d’assurances ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier placement de fonds ; services bancaires privés ;
services bancaires en ligne ; services bancaires par téléphone ;
services de crédit ; services de gestion de créances ; services de
gestion de fonds ; services de services de gestion des risques
bancaires, financiers, immobiliers et assurantiels ; gestion
d'actifs ; gestion de portefeuilles d'investissement ; gérance de
fortune ; gestion de fonds d'investissement ; services
d'investissements et de placements financiers ; gestion de
sinistres
(assurances)
;
analyses
financières
et
d'investissements ; préparation de rapports et analyses
financiers ; parrainage financier ; services fiscaux ; services de
fonds de pension ; financement par actions publiques et
privées ; transferts de fonds ; agences de courtage d'assurances
et de crédits ; services de cartes de crédit, de cartes de paiement,
de cartes de retrait de liquidités, de cartes de garantie de
chèques, de cartes d'achat et de cartes de débit ; services de
financement, de change et de transfert d'argent ; émission de
coupons de valeur destinés à des programmes de fidélisation ;
service de paiement de porte-monnaie électronique ; Tous les
services précités pouvant être proposés en ligne sur des réseaux
de télécommunication.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 301
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AVANTIX, Société par actions simplifiée à associé unique, 655
avenue Galilée bâtiment horizon, BP 20140, 13794 AIX-ENPROVENCE CEDEX 3.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, Madame Kristell GAUDY-EROUT, 11 boulevard
Sébastopol, 75001 PARIS.

Classe No 9 : Cartes bancaires codées et à encodage
magnétique ; Cartes de crédit codées et à encodage
magnétique ; Cartes de crédit codées et à encodage
magnétique ; Cartes de retrait codées et à encodage
magnétique ; Cartes codées pour le transfert électronique de
transactions financières ; Porte-monnaie électronique ; Cartes de
fidélité codées en lien avec le domaine bancaire et la domaine
financier ; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles
développées et destinées au domaine bancaire et au domaine
financier Logiciels développés et destinés au domaine bancaire
et au domaine financier ; Programmes informatiques
développés et destinés au domaine bancaire et financier; tous
ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 35 : Services de gestion, de consultation et de conseils
en matière commerciale et de marketing ; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers ; services d’aides et de gestion d’entreprises ; services de

de

Classe No 9 : Ordinateurs; matériel informatique, y compris
périphériques d'ordinateurs, composants d'ordinateurs; logiciels
informatiques; logiciels informatiques de sécurité et de
traitement du signal; programmes informatiques; appareils
d'équipement électroniques destinés au marché de la défense,
du transport et de l'énergie; appareils et instruments pour le
stockage, la transmission, la reproduction, la récupération et le
traitement de données et d'informations; appareils d'interfaces
pour ordinateurs; appareils de cryptage de données; appareils
de lecture de cartes; appareils de transmission par satellite;
appareils informatiques pour le traitement de l'information;
cartes à puce, magnétiques et optiques; cartes intelligentes à
microprocesseurs; cartes mémoires; puces de mémoire
informatiques;
systèmes
de
surveillance;
systèmes
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informatiques comprenant des systèmes d'exploitation;
systèmes de contrôle d'entrée électronique; équipements de
vidéosurveillance intelligente ;

Classe No 33 : vins d'appellation d'origine protégée - Muscat de
Frontignan.

Classe No 12 : Appareils de locomotion terrestres; véhicules
électriques, drones; à l'exclusion des pneus, chambres à air et
roues ;

Classes de produits ou services : 33.

Classe No 38 : Communication et transmission électronique
d'informations, de données, d'images, de programmes et de
documents entre et via des réseaux et terminaux informatiques,
des réseaux sans fil et des réseaux mondiaux de
communication; programmes de diffusion sur un réseau
informatique mondial; services d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux et à d'autres réseaux informatiques;
services de communication pour l'accès à des informations,
textes, sons, images et données via des réseaux de
communication et des réseaux informatiques; transmission
électronique de données via des ordinateurs, des réseaux de
communication mondiaux et via Internet; location de temps
d'accès à des logiciels et bases de données ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services de
conseils, conception, tests, recherche et assistance en matière
informatique, de programmation d'ordinateurs, de logiciels, de
produits et d'ingénierie électroniques et d'authentification;
fourniture d'informations dans les domaines des ordinateurs,
logiciels
informatique
et
ingénierie
électronique
et
développement de systèmes informatiques, réseaux et logiciels;
services de conseils, conception, recherche et développement,
fourniture d'informations dans les domaines informatiques et
d'ingénierie électronique, appliqués à la sécurité et à
l'authentification; recherche et développement de matériel
informatique et de logiciels; services technologiques concernant
les ordinateurs; services de location de logiciels; mises à jour de
logiciels via des réseaux informatiques et des réseaux de
communication mondiaux; services de conseils liés aux
communications informatiques, accès à des ordinateurs (à
savoir
services
de
conseils
en
technologies
des
télécommunications), logiciels, bases de données, réseaux
informatiques et transactions commerciales sur réseaux de
communications électroniques; conception de normes pour des
tiers pour la conception et la mise en œuvre de logiciels (à
savoir services de conseillers en matière de conception et de
développement de matériel informatique) ;
Classe No 45 : Services de reconnaissance et de surveillance
relatifs à la sécurité physique des personnes et à la sécurité des
biens matériels; location d'appareils de surveillance de sécurité.
Classes de produits ou services : 9, 12, 38, 42, 45.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 302
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRONTIGNAN
MUSCAT
SCA,
SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE
AGRICOLE, 14 AVENUE DU MUSCAT, 14 AVENUE DU MUSCAT,
BP 136, 34112 FRONTIGNAN CEDEX.
No SIREN : 775 998 230.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame cecile LANDES, 14 AVENUE DU MUSCAT, 34110
FRONTIGNAN.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 332
Dépôt du : 4 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Luc GAMBEY, 9 Villa Jeanne, 92170 VANVES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCAN Avocats, Madame Sandra CABANNE, 63 BOULEVARD de
Courcelles, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; aucun
des services précités n’étant exploité en relation avec une
activité physique proposée par les caisses de retraite aux
personnes retraitées ;
Classe No 41 : formation ; 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 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 ; aucun des
services précités n’étant exploité en relation avec une activité
physique proposée par les caisses de retraite aux personnes
retraitées.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : JAUNE
CANARI - ROUGE - NOIR

BOPI de publication antérieure : 18/21
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No National : 18 4 451 427
Dépôt du : 5 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mehdi ROUSSELLE, 4 Place Duquesnoy, 94420 Plessistrevise.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Actica, Monsieur Mehdi ROUSSELLE, 11 rue Albert Einstein,
77420 Champs-sur-Marne.

Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;
Classe No 37 : installation, entretien et réparation de matériel
informatique ;
Classe No 42 : installation de logiciels, aucun des services
précités dans le domaine pharmaceutique.
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 431
Dépôt du : 5 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MICKAEL HERMAN, 25 RUE HENRI COEUR, 38420
DOMENE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MICKAEL HERMAN, 25 RUE HENRI COEUR, 38420
DOMENE.

Classe No 39 : Accompagnement de voyageurs; Affrètement de
véhicules afin de voyager; Agence de voyages (organisation de
voyages); Agence de voyages [organisation de voyages];
Agences de réservation de voyage; Coordination de préparatifs
de voyages individuels et de groupe; Emission de billets de
voyages; Émission de titres de voyages; Informations en matière
de voyages; Mise à disposition d'informations en matière de
voyages touristiques par le biais d'Internet; Mise à disposition
d'informations en matière de voyages en avion par voie
électronique; Mise à disposition d'informations en matière de
voyages par le biais de réseaux informatiques mondiaux; Mise à
disposition d'informations en matière de voyages et de transport
par voie électronique; Mise à disposition d'informations en
matière de transport et de voyages; Mise à disposition
d'informations en matière de transport et de voyages par le biais
de dispositifs et d'appareils de télécommunications mobiles;
Mise à disposition d'informations en matière de planification et
de réservation de voyages et de transport par voie électronique;
Mise à disposition d'informations en matière de planification et
réservation de voyages en avion par voie électronique; Mise à
disposition d'informations en ligne en matière de voyages; Mise
à disposition d'informations en matière de voyages par le biais
d'Internet; Mise à disposition d'informations en matière de
réservation de voyages d'affaires par le biais d'Internet;
Organisation d'accompagnement de voyageurs; Organisation
d'excursions, de visites touristiques et de voyages; Organisation
de transports de vacances; Organisation de vacances;
Organisation de visites touristiques, d'excursions, de voyages et
de croisières; Organisation de voyages; Organisation de voyages
à l'étranger à des fins culturelles; Organisation de voyages à
l'étranger; Organisation de voyages d'affaires; Organisation de
voyages de vacances; Organisation de voyages en autocar;
Organisation de voyages et de croisières; Organisation de
voyages en avion; Organisation de voyages organisés,
d'excursions et de visites touristiques; Organisation de voyages
organisés en tant qu'offres préférentielles pour utilisateurs de
cartes de crédit; Organisation de voyages organisés;
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Organisation et réalisation d'excursions, de visites touristiques
et de voyages; Planification de voyages; Planification et
réservation de voyages et de transports par voie électronique;
Planification et réservation de voyages en avion par voie
électronique; Planification, préparation et réservation de
voyages par voie électronique; Planification, préparation et
réservation de voyages; Préparation de transports et de
voyages; Préparation de visas, de passeports et de documents
de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger;
Préparation et réservation de voyages; Préparation et
réservation de voyages organisés; Réservation de billets de
voyage; Réservation de couchettes pour voyages; Réservation
de places assises dans le cadre de voyages; Réservation de
places de voyage en autocar; Réservation de places de voyage
en transports aériens; Réservation de places de voyage en train;
Réservation de places de voyage; Réservation de tickets de
voyage; Réservation de visites et de voyages de vacances;
Réservation de voyages par le biais d'offices de tourisme;
Réservations pour les voyages; Services d'agences de
réservation de voyages en avion; Services d'agences de
voyages, notamment réservation de titres de transport; Services
d'agences de voyages pour l'organisation de voyages de
vacances; Services d'agences de voyages pour l'organisation de
voyages d'affaires; Services d'agences de voyages pour
l'organisation de voyages; Services d'agences pour la
réservation de voyages; Services d'agences pour l'organisation
du transport des bagages de voyageurs; Services d'agences
pour l'organisation du transport de voyageurs; Services
d'agences
pour
l'organisation
de
voyages;
Services
d'information concernant les itinéraires de voyages; Services
d'information et de conseils en matière de voyages; Services
d'information sur les voyages; Services d'informations
informatisées relatifs aux voyages; Services d'informations par
ordinateur concernant les réservations de voyage; Services
d'informations par ordinateur concernant les voyages; Services
d'informations touristiques concernant les voyages; Services
d'organisation
de
voyages;
Services
d'organisation
d'excursions, de visites touristiques et de voyages; Services
d'organisation et de réservation de voyages; Services d'un agent
pour l'organisation de voyages; Services d'une agence de
voyages pour l'organisation de voyages en train omnibus;
Services de billets de voyage; Services de conseils en matière
d'itinéraires de voyages; Services de conseils en matière de
voyages fournis par des centres d'appels téléphoniques et des
lignes d'assistance téléphonique; Services de conseils en
voyages; Services de guide de voyage; Services de guides et
d'informations de voyage; Services de planification de voyages;
Services de renseignements en matière d'horaires dans le cadre
de voyages; Services de renseignements informatisés
concernant les voyages; Services de réservation de voyages en
mer; Services de réservation de voyages touristiques; Services
de réservation de billets de voyages et d'excursions; Services de
réservation de voyages par voie terrestre; Services de
réservation de sièges pour voyageurs; Services de réservation
de voyages par avion; Services de réservation de voyages en
avion; Services de réservation de voyages aériens; Services de
réservation de voyages pour vacances; Services de réservation,
d'attribution de sièges, d'enregistrement et d'embarquement
prioritaires pour les personnes voyageant souvent en avion;
Services de réservation de voyages fournis par une agence;
Services de réservation de voyages; Services de réservation de
sièges dans le cadre de voyages; Services de réservation de
places de voyage; Services de réservation de voyages et de
transport; Services de réservation de billets de voyage; Services
de réservation de tickets de voyage; Services de réservations de
voyages informatisés; Services de voyages; Services de voyages
aériens; Services de voyages organisés en séjours tout compris;
Services en matière d'organisation du transport de voyageurs;
Services pour la réservation de voyages; Voyages organisés ;
Classe No 41 : Éducation, loisirs et sports; Fourniture
d'informations en matière de loisirs; Organisation d'activités de
loisirs en groupe; Organisation d'activités de loisirs;
Organisation d'événements sportifs et culturels à des fins de
loisirs; Organisation d'évènements de loisirs; Organisation
d'expositions de loisirs; Services de loisirs; Services de loisirs et
de formation; Services de loisirs liés au ski; Services de
renseignements concernant les loisirs; Services de réservation
de billets [tickets] pour des manifestations de loisirs et de
divertissement; Services de stages de loisirs ;
Classe No 43 : Mise à disposition d'informations en ligne en
matière de réservation de logements de vacances; Réservation
de chambres d'hôtel pour voyageurs; Réservation de chambres
pour voyageurs; Réservation de logement pour vacances;
Réservation de logements temporaires sous la forme de
maisons de vacances; Services d'agences de voyage concernant
l'organisation de logements; Services d'agences de voyage pour
la réservation de logements; Services d'agences de voyage pour
la réservation de logements hôteliers; Services d'agences de
voyage pour la réservation d'hôtels; Services d'agences de
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voyage pour la réservation de logements temporaires; Services
d'agences de voyage pour la réservation de restaurants;
Services d'agences pour la réservation de logements de
vacances; Services d'informations en matière d'hébergements
dans le domaine du voyage et services de réservation
d'hébergements pour voyageurs; Services de réservation de
logements de vacances; Services de réservation de logement de
vacances; Services de réservations de logement pour voyageurs.
Classes de produits ou services : 39, 41, 43.

BOPI de publication antérieure : 18/21
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No National : 18 4 451 442
Dépôt du : 6 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Noemie BALMAT, 83 avenue Saint Ouen, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FUTUR 404, Madame Noemie BALMAT, 83 avenue Saint Ouen,
75017 PARIS.

No National : 18 4 451 434
Dépôt du : 5 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LUDOVIC TURLIN, 17 RUE DE SPESBOURG, 67800
HOENHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LUDOVIC TURLIN, 17 RUE DE SPESBOURG, 67800
HOENHEIM.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion
informatisée de fichiers ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 41 : publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 440
Dépôt du : 6 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jeremy AMAR, Agissant pour le compte de "ITCOS",
Société en cours de formation, 4 RUE DE L'ABREUVOIR, BAL
FOND DE COUR, 60580 COYE-LA-FORET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jeremy AMAR, 4 RUE DE L'ABREUVOIR, BAL FOND
DE COUR, 60580 COYE-LA-FORET.

Classe No 42 : analyse de systèmes informatiques ; conception
de systèmes informatiques.
Classes de produits ou services : 42.

BOPI de publication antérieure : 18/21

Description de la marque : Traduction de la marque : .future
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 ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ; 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 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
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de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 18/21
No National : 18 4 451 451
Dépôt du : 6 MAI 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Najma ALI-MOUSSA, 29 Rue des lilas, 74300 THYEZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Najma ALI-MOUSSA, 29 Rue des lilas, 74300 THYEZ.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ;
publication de livres ; production de films cinématographiques ;
services de photographie ; 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 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 18/21
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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

Néant
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résultant d’une transformation de demande de marque de l’Union européenne
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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

Néant
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PARTIE I-5
Errata

Le format du modèle de marque a été reproduit de
façon inexacte dans le BOPI 18/25 , il convient de
prendre en compte la publication suivante
No National : 17 4 393 361
Dépôt du : 3 OCTOBRE 2017
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Comité
Interprofessionnel
du
Vin
d'Alsace
(C.I.V.A.),
Etablissement doté de la personnalité civile, selon décret, 12 rue
de la Foire aux Vins, 68000 COLMAR.
No SIREN : 778 904 706.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, Laurent NUSS, 10 Jacques Kablé, 67080
STRASBOURG CEDEX.

Classe No 16 : Affiches, enseignes en papier ou en carton, cartes
géographiques, plans, cartes postales, prospectus, étiquettes
(non en tissu), revues, périodiques, publications, journaux,
livres, photographies, imprimés, produits de l'imprimerie, papier
et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie),
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage, stylos, crayons ;
Classe No 35 : Organisation d'expositions de congrès, de
séminaires, de forums, de foires et de salons à buts
commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; services de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires et de matériel
publicitaire (brochures, dépliants, prospectus, tracts, catalogues,
livres, revues et, plus généralement, imprimés, échantillons) ;
publication de textes publicitaires, courriers publicitaires,
location d'espaces publicitaires, direction professionnelle des
affaires artistiques, services de revue de presse, dégustations et
démonstrations à des fins promotionnelles, promotions de
ventes pour les tiers ; décoration de stands et de vitrines ; aide à
la direction des affaires, consultation pour la direction des
affaires, agences d'informations commerciales, informations et
renseignements d'affaires, gestion des affaires commerciales ;
administrations commerciales ;
Classe No 38 : Télécommunications, services d'acheminement et
de jonction pour télécommunication, services d'affichage
électronique (télécommunications) ; agences de presse, agences
d'informations (nouvelles) ; communications par réseaux de
fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs,
communications
radiophoniques,
communications

télégraphiques, communications téléphoniques ; diffusion de
programmes
de
télévision,
émissions
radiophoniques,
émissions télévisées ; expédition de dépêches ; fourniture
d'accès à des bases de données, fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial, fourniture de forums de discussion sur
l'internet ; informations en matière de télécommunications ;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux, messagerie électronique, raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial ;
radiodiffusion, radiotéléphonie mobile ; diffusion de
programmes de télévision, télévision par câbles, transmission
de messages, transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur ;
Classe No 39 : Agences et organismes de tourisme (à l'exception
de la réservation d'hôtels, de pensions); organisation
d'excursions, de circuits touristiques et de voyages; visites
touristiques, transport, location de véhicules ;
Classe No 41 : Organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums,
d'ateliers de formation et de journées d'informations
thématiques ; planification de réception (divertissement),
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs,
organisation
de
concours
(éducation,
divertissement),
dégustations à des fins éducatives, services de musée
(présentation, exposition) ; informations en matière de
divertissement et en matière d'éducation, production de
spectacles, de concerts ou de manifestations culturelles et
services de réservation de places et de billetterie pour ces
spectacles, concerts ou manifestations, publication de textes et
de livres (autres que publicitaires) ; rédaction de commentaires,
analyses et compte rendus relatifs à la dégustation de vins et de
boissons alcoolisées (rédaction de textes autres que
publicitaires) ; exercices de dégustation de vins et de boissons
alcoolisées dans le cadre de concours (éducation ou
divertissement) ; épreuves pédagogiques dans le domaine de la
dégustation des vins et des boissons alcoolisées ; services
d'éducation et de divertissement ;
Classe No 43 : Services de dégustation de vins et de boissons
alcoolisées ; services de bars, de restaurants ; services hôteliers ;
réservation d'hôtels ; services de traiteur ; location de verrerie
(récipients à boire).
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 39, 41, 43.
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Errata

Suite au retrait partiel inscrit sous le N° 730 311, la
liste des produits et services s'établit comme suit :
No National : 18 4 435 415
Dépôt du : 8 MARS 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Emmanuelle Froment, 17 Parc de la Baie Orientale,
97150 Saint-Martin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Emmanuelle FROMENT, 17 Parc de la Baie Orientale,
97150 SAINT-MARTIN.

Classe No 16 : Photographies ; articles de papeterie ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de
bureau (à l'exception des meubles) ; affiches ; cartes ; livres ;
Classe No 21 : Ustensiles de cuisine ; verres (récipients) ;
vaisselle ;
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composées, salades en conserves et plus généralement salades
de fruits et salades de légumes (autres que les plantes) ; fruits et
légumes conservés, surgelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; oeufs ; lait, fromages, yaourts ; boissons lactées où
le lait prédomine ; crème ;
Classe No 30 : Plats préparés (ou cuisinés), conserves et terrines
à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz ; pâtes
alimentaires ; pâtés à la viande ; pâtés (pâtisserie) ; tartes
flambées sucrées ou salées, tartes, quiches, tourtes, pizzas ;
café, succédanés du café, thé, infusions, cacao, riz, tapioca,
sagou, semoule ; farines, produits de minoterie ; préparations
faites de céréales, pain, viennoiserie, biscuiterie, gâteaux,
pâtisserie sucrée ou salée, brioches, petits fours (pâtisserie),
crêpes et galettes (alimentation), sandwiches ; confiseries,
sucreries, sucres et édulcorants naturels à usage alimentaires
(autre que les sucres et édulcorants à usage médical) ; chocolat ;
glaces comestibles ; décorations comestibles pour gâteaux ;
miel, sirop de mélasse ; levure (non à usage médical), poudre
pour faire lever ; condiments, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces à salades, assaisonnements, jus de viande
(sauces) ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;
épices ; piments ; liants à usage alimentaire, épaississant pour la
cuisson de produits alimentaires ; glace à rafraîchir ; boissons à
base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, boissons à base
de soja ;

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

Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) et graines (semences) ; fruits et
légumes frais, oeufs frais de poissons ; semences (graines) ;
plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux, malt ;
animaux vivants, mollusques, crustacés et poissons vivants.

Classes de produits ou services : 16, 21, 24.

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

Le format du modèle de marque a été reproduit de
façon inexacte dans le BOPI 18/18, il convient de
prendre en compte la publication suivante :
No National : 18 4 445 380
Dépôt du : 12 AVRIL 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SCHNEIDER FOOD, Société par Actions Simplifiée, 5 rue de
l'Energie, 67720 HOERDT.
No SIREN : 419 818 893.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, Monsieur LAURENT NUSS, 10 rue Jacques
Kablé, 67080 STRASBOURG CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Plats préparés (ou cuisinés), conserves et terrines
à base de charcuterie, de salaisons, de viande, de volaille, de
gibier, de légumes, de poissons, de crustacés, de mollusques et/
ou de coquillages ; charcuterie, salaisons, viande, volaille
(viande), gibier, foie gras sous toutes formes, extraits de viande,
poisson, oeufs de poissons, crustacés (non vivants), mollusques
comestibles (non vivants), coquillages (non vivants) ; potages,
bouillons, concentrés (bouillons), préparations pour faire des
potages et des bouillons ; salades préparées, salades
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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 : 12 3 901 294

No National : 14 4 109 180

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 13 3 976 666

N National : 17 4 378 809

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 386 392
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No National : 17 4 390 334

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 386 622

N National : 17 4 393 421

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 387 109

N National : 17 4 393 898

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 393 932
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No National : 17 4 410 054

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 395 129

N National : 17 4 412 311

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 406 516

N National : 17 4 412 399

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 17 4 415 445
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No National : 18 4 420 094

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 17 4 415 658

N National : 18 4 421 637

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 420 091

N National : 18 4 423 954

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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No National : 18 4 426 860
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No National : 18 4 431 644

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 428 270

N National : 18 4 432 471

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 429 702

N National : 18 4 433 503

PARTIE I-2

PARTIE I-2

204

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 433 793
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No National : 18 4 436 359

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 434 335

N National : 18 4 436 507

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 435 814

N National : 18 4 436 517

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 436 857
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No National : 18 4 437 624

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 437 000

N National : 18 4 438 229

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 437 223

N National : 18 4 438 592

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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No National : 18 4 438 639
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24/08/2018

No National : 18 4 439 423

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 438 681

N National : 18 4 439 681

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 439 408

N National : 18 4 439 866

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 439 896
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No National : 18 4 439 944

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 439 904

N National : 18 4 439 956

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 439 924

N National : 18 4 439 970

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 440 001
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No National : 18 4 440 034

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 440 028

N National : 18 4 440 059

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 440 032

N National : 18 4 440 098

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 440 101
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No National : 18 4 440 575

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 440 107

N National : 18 4 441 066

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 440 121

N National : 18 4 441 067

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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No National : 18 4 441 072
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No National : 18 4 441 250

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 441 148

N National : 18 4 441 274

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 441 177

N National : 18 4 441 610

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 441 615
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No National : 18 4 442 593

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 441 986

N National : 18 4 442 599

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 442 509

N National : 18 4 442 602

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 442 608
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No National : 18 4 446 465

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 445 380

N National : 18 4 447 773

PARTIE I-5
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 446 289

N National : 18 4 447 834

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 447 918
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No National : 18 4 448 718

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 448 465

N National : 18 4 448 971

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 448 684

N National : 18 4 449 851

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 449 853
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No National : 18 4 449 927

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 449 865

N National : 18 4 450 002

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 449 871

N National : 18 4 450 020

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 450 459
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No National : 18 4 450 600

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 450 576

N National : 18 4 450 614

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 450 596

N National : 18 4 450 658

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 450 677
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No National : 18 4 450 853

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 450 841

N National : 18 4 450 898

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 450 848

N National : 18 4 450 899

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 450 926
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No National : 18 4 451 103

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 451 067

N National : 18 4 451 153

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 451 079

N National : 18 4 451 237

PARTIE I-2

PARTIE I-2
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 451 302

PARTIE I-2
o

N National : 18 4 451 451

PARTIE I-2
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Publications relatives aux renouvellements

VOLUME II

PARTIE II

Publications relatives aux renouvellements
II-1. Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
II-2. Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services
II-3. Errata
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

PARTIE II-1
Renouvellements sans limitation de la liste des produits et
services

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 30 AOÛT 2017
Déclarant : RADIO FREQUENCY SYSTEMS GMBH, SOCIETE DE
DROIT ALLEMAND, KABELKAMP 20, 30179 HANOURE,
ALLEMAGNE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 334 071
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALCATEL-LUCENT INTERNATIONAL, M. THIERRY Stéphane, 148
Route de la Reine, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

No national ou No d’enregistrement : 1 436 588
Marque française
Signe concerné :
MADIKERA

TITRE

DU

DIVERTISSEMENT

TELEVISE

Date du dépôt : 21 AOÛT 1987

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/16

No national ou No d’enregistrement : 1 423 814
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : RADIAFLEX
Date du dépôt : 20 AOÛT 1987

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Classes de produits et de services : 38, 41.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JANVIER 2018
Déclarant : STURM Jean-Pierre, 2 rue de l'église, 95110
SANNOIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. STURM Jean-Pierre, 2 rue de l'église, 95110 SANNOIS.

Marque No 97 689 347 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : MUGNIER Gilbert, 90 Rue Edouard VAILLANT, 69100
VILLEURBANNE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 396 736 - 399 008
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme FAJGENBAUM Fabienne, 155 BOULEVARD Haussmann,
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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Marque française
Signe concerné : MYMA

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 438 502

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 12.

Date du dépôt : 26 NOVEMBRE 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
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : AURILIS GROUP, Société Anonyme, 14-16 rue Pierre
Boulanger, 63100 CLERMONT-FERRAND
No SIREN : 321 774 150
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 489 616
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 : 13 FÉVRIER 2018
Déclarant : IFOP, SA, 78 rue Championnet, 75018 PARIS-18EARRONDISSEMENT
No SIREN : 582 116 133
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IFOP, Mme FRANCOIS Sandrine, 78 rue Championnet, 75018
PARIS-18E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 439 098

No national ou No d’enregistrement : 1 447 665
Marque française
Signe concerné : FUNEL
Date du dépôt : 26 JANVIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : I.F.O.P
Date du dépôt : 8 DÉCEMBRE 1987
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 28, 35, 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : HORTON HOLDING, INC., Société organisée selon les
lois de l'Etat de Minnesota, 2565 Walnut Street, 55113
ROSEVILLE, Minnesota, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 1, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 28 FÉVRIER 2018
Déclarant : SOCIETE D'EXPLOITATION RADIO CHIC, Société
anonyme, 56 Avenue Charles de Gaule, 92200 NEUILLY-SURSEINE
No SIREN : 341 103 117
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Alain Berthet, 62 Avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 444 418
Marque française
Signe concerné : HORTON
Date du dépôt : 11 JANVIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

No national ou No d’enregistrement : 1 449 072
Marque française
Signe concerné : FUN CLUB
Date du dépôt : 9 FÉVRIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12
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Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 38, 41.

Demande d’extension : Polynésie française.

Marque No 98 716 882 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 28 FÉVRIER 2018
Déclarant : SOCIETE D'EXPLOITATION RADIO CHIC, Société
anonyme, 56 Avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SURSEINE
No SIREN : 341 103 117
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Alain Berthet, 62 Avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 28 FÉVRIER 2018
Déclarant : BODEGAS FUNDADOR, S.L., Société de droit
espagnol, Paseo de la Castellana 259D, 28N, 28046 MADRID,
Espagne
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 444 561 - 691 759
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bodegas Fundador, S.L., M. Juan Cortés Vilardell, Paseo de la
Castellana 259D, 28N, 28046 MADRID, Espagne.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 449 074
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 451 917

Signe concerné : FUN SHOP

Marque française

Date du dépôt : 9 FÉVRIER 1988

Signe concerné : HARVEY

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Date du dépôt : 26 FÉVRIER 1988

Portée du renouvellement

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

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 9, 35, 41.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque No 98 716 884 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 28 FÉVRIER 2018
Déclarant : BODEGAS FUNDADOR, S.L., Société de droit
espagnol, Paseo de la Castellana 259D, 28N, 28046 MADRID,
Espagne
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 444 561 - 691 759
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bodegas Fundador, S.L., M. Juan Cortés, Paseo de la Castellana
259D, 28N, 28046 MADRID, Espagne.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 FÉVRIER 2018
Déclarant : SC DULON, SOCIETE CIVILE, 133 GRAND JEAN,
33760 SOULIGNAC
No SIREN : 419 469 747
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SC DULON, Mme DULON SOPHIE, 133 GRAND JEAN, 33760
SOULIGNAC.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 449 306

No national ou No d’enregistrement : 1 452 025

Marque française

Marque française

Signe concerné : JOHN HARVEY & SONS

Signe concerné : CHATEAU JULIAN

Date du dépôt : 10 FÉVRIER 1988

Date du dépôt : 24 FÉVRIER 1988

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 : 08/35
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : NEXANS FRANCE, Société par actions simplifiée à
associé unique, 4 ALLEE DE L'ARCHE, 92400 COURBEVOIE
No SIREN : 428 593 230

Classes de produits et de services : 33.
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 251 098 - 324 317
Date de la déclaration de renouvellement : 23 FÉVRIER 2018
Déclarant : Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB, AB de
droit suédois, 1 Västra Skogsrovägen, 54163 SKOVDE, Suède

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LHERMET LEFRANC-BOZMAROV, M. LHERMET
BRUNO, 85 BOULEVARD MALESHERBES, 75008 PARIS-8EARRONDISSEMENT.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 585 464
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Office Hanssens sprl, M. Colens Alain, Square Marie-Louise 40,
bte 19, 1000 BRUXELLES, BELGIQUE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 452 902

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 453 579
Marque française
Signe concerné : TITANEX
Date du dépôt : 9 MARS 1988

Marque française
Signe concerné : TEMA

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Date du dépôt : 4 MARS 1988
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

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 6, 9, 17.

Classes de produits et de services : 7, 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 DÉCEMBRE 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Déclarant : GOUDE INVEST, SARL, 9 residence de l'orée de
Marly, 78590 NOISY-LE-ROI
No SIREN : 803 699 818

Déclarant : TRANSGOURMET FRANCE, Société par actions
simplifiée, 17, rue de la Ferme de la Tour, 94460 VALENTON
No SIREN : 413 392 903
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRANSGOURMET SERVICES, Direction juridique, 17, rue de la
Ferme de la Tour, 94460 VALENTON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GOUDE ARNAUD, 9 residence de l'orée de Marly, 78590
NOISY-LE-ROI.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 452 928
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 453 659
Marque française
Signe concerné : LA LINGERIE DE PARIS

Signe concerné : PRODIREST

Date du dépôt : 9 MARS 1988

Date du dépôt : 26 FÉVRIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39.

Classes de produits et de services : 25.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : VERALLIA FRANCE, Société anonyme, Place des
Corolles, Esplanade Nord – TOUR CARPE DIEM, 92400
COURBEVOIE
No SIREN : 722 034 592
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 458 949
Marque française
Signe concerné : CHATEAU STREVIC GODINEAU
Date du dépôt : 2 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 458 850
Marque française
Signe concerné : Figurative
Date du dépôt : 5 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35
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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 : 18 AVRIL 2018
Déclarant : IMMUNOTECH, société par actions simplifiée, 130
avenue Jean de Lattre de Tassigny, 13009 MARSEILLE

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : ITM ENTREPRISES, Société par actions simplifiée, 24
rue Auguste Chabrières, 75015 PARIS
No SIREN : 722 064 102

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 459 080
Marque française
Signe concerné : IOTEST
Date du dépôt : 6 AVRIL 1988

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 458 880
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5.

Signe concerné : RENCONTRE
Date du dépôt : 5 AVRIL 1988
o

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Déclarant : SOCIETE CIVILE “ LCE ”, société civile, 173 rue SaintHonoré, 75001 PARIS
No SIREN : 409 716 537

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 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 : 29, 30, 31.

No national ou No d’enregistrement : 1 459 129
Date de la déclaration de renouvellement : 26 FÉVRIER 2018

Marque française

Déclarant : EARL ROBERTS, EARL, 1 LA LONGA, 33240 VERAC
No SIREN : 950 949 949

Signe concerné : LE CANARD ENCHAINE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL ROBERTS, Mme ROBERTS EVELYNE, 1 LA LONGA, 33240
VERAC.

Date du dépôt : 6 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : TRILLES, Société par actions simplifiée, Avenue de
l'Europe, 34370 MAUREILHAN
No SIREN : 303 355 408

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 16, 25, 28, 35, 38, 40, 41, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme AUGOT Mathilde, Parc
Technologique du Canal, 9 avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : GRANDS MOULINS DE PARIS, société anonyme, 99
rue Mirabeau, 94200 IVRY SUR SEINE
No SIREN : 351 466 495
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 719 065 - 720 456
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., M. LAPEYRE Lionel, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 459 215

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 459 832
Marque française
Signe concerné : TRILLES
Date du dépôt : 11 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PRESTIGE
Date du dépôt : 21 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 32, 33.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
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 : 16 AVRIL 2018
Déclarant : LRC PRODUCTS LIMITED, Société de droit
britannique, 103-105 Bath Road, Slough, BERKSHIRE, SL1 3UH,
Royaume-uni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Mme Limouzy Emmanuelle, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : DEHON S.A. – ANCIENS ETABLISSEMENTS JOSEPH
PEINTRE, SA à conseil d'administration, 4 RUE DE LA CROIX
FAUBIN, 75011 PARIS
No SIREN : 562 123 356
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 545 936 - 560 950
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARGYMARK,
Mme
PIRES
CELINE,
52
BOULEVARD
SEBASTOPOL, 75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 459 999

No national ou No d’enregistrement : 1 459 265
Marque française

Marque française
Signe concerné : DUREX

Signe concerné : FRIOJET

Date du dépôt : 7 AVRIL 1988

Date du dépôt : 12 AVRIL 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
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 1, 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
Classes de produits et de services : 6.
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Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Déclarant : Boyer, LLC, société organisée selon les lois de l'Etat
du Kansas, 3741 Greenway Circle, Lawrence, 66046 KANSAS,
Etats-Unis d'Amérique

Déclarant : CASTEL FRERES, Société par actions simplifiée, 24
rue Georges Guynemer, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 482 283 694

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 721 627

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 667 528

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES
SUR SEINE 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 : 1 460 027

No national ou No d’enregistrement : 1 460 150

Marque française

Marque française

Signe concerné : SURE KLEAN

Signe concerné : CLAUDE LAFON

Date du dépôt : 12 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

Date du dépôt : 13 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 1, 3.
Demande d’extension : Polynésie française.
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : CASTEL FRERES, Société par actions simplifiée, 24
rue Georges Guynemer, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 482 283 694

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 485 105
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, 24 rue Georges
Guynemer, 33290 BLANQUEFORT.

Déclarant : MEREDITH CORPORATION, société organisée selon
les lois de l'état de l'IOWA, 1716 Locust Street, DES MOINES,
IOWA, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 rue de l'Université, 75007 PARIS.

Enregistrement concerné
o

Enregistrement concerné

o

N national ou N d’enregistrement : 1 460 148

No national ou No d’enregistrement : 1 460 200

Marque française
Signe concerné : MASFLEUREY
Date du dépôt : 13 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Marque française
Signe concerné : BETTER HOMES AND GARDENS
Date du dépôt : 13 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement

Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 16.
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No national ou No d’enregistrement : 1 460 542

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 433 530

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP DTMV, Mme Gaspar Eléonore, 164 RUE du Faubourg SaintHonoré, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Signe concerné : STARGLIDE

Enregistrement concerné

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : HEARST COMMUNICATIONS, INC., Société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, 300 West 57th
Street, 10019 NEW YORK, NEW YORK, Etats-Unis d'Amérique
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Date du dépôt : 15 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 1 460 417

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : MECANIQUE POPULAIRE
Date du dépôt : 14 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 7.

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.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : Playboy Enterprises International, Inc., Société
constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, 680 North Lake
Shore Drive, 60611 CHICAGO, Illinois, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIELDFISHER (FRANCE) LLP, Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie,
48 rue Cambon, 75001 PARIS.

Déclarant : GEORG JENSEN A/S, Société organisée sous les lois
du Danemark, Sondre Fasanvej 7, DK 2000 FREDERIKSBERG,
Danemark
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, 8 AVENUE Percier, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 460 482

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 460 603
Marque française
Signe concerné : PLAYMATE

Marque française

Date du dépôt : 15 AVRIL 1988

Signe concerné : GEORG JENSEN (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Date du dépôt : 15 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 8, 14, 34.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : DUNLOP ENERKA LIMITED, Société de droit
britannique, Sherwood House II, 8A Upper High Street,
WINCHESTER S023 8UT, Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 331 005
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : Playboy Enterprises International, Inc., Société
constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, 680 North Lake
Shore Drive, 60611 CHICAGO, Illinois, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIELDFISHER (France) LLP, Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie, 48
rue Cambon, 75001 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 460 604

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 4, 7, 9, 12, 17.

Signe concerné : Figurative
Date du dépôt : 15 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : THE SAUL ZAENTZ COMPANY, Société organisée
selon les lois de l'Etat du Delaware, 2600 Tenth Street,
BERKELEY, CA 94710, Etats-Unis d'Amérique

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 207 613

Classes de produits et de services : 3, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, M. Marchais Guillaume, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : Playboy Enterprises International, Inc., Société
constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, 680 North Lake
Shore Drive, 60611 CHICAGO, Illinois, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIELDFISHER (FRANCE) LLP, Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie,
48 rue Cambon, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 460 647
Marque française
Signe concerné : LORD OF THE RINGS

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 15 AVRIL 1988

No national ou No d’enregistrement : 1 460 605

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Marque française
Signe concerné : (Figurative)
Date du dépôt : 15 AVRIL 1988

Portée du renouvellement

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
Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 3, 18, 27, 30, 32, 35.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Déclarant : AQUA-CHEM, INC., Société constituée selon les lois
de l'Etat du Delaware, 10 Wright Street, Suite 110, Westport,
CONNECTICUT 06880, Etats-Unis d'Amérique

Déclarant : HONEYWELL INTERNATIONAL INC, Société régie
selon les lois de l'Etat du Delaware, 101 Columbia Road,
NJ 07962, Etats-Unis d'Amérique

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 442 282

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 251 250
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANAQUA SERVICES, Mme LEBOUC Cécilia, RUE
DORMOY, BP 7525, 64075 PAU Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

MARX

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 460 608
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 460 949
Marque française
Signe concerné : AQUA-CHEM

Signe concerné : BENDIX (semi-figurative)
Date du dépôt : 15 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Date du dépôt : 19 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 11.
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Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : SPARCRAFT, Société par actions simplifiée à associé
unique, 10 rue du Pont des Bernes, Parc d'Activités, 50550
SAINT VAAST LA HOUGUE
No SIREN : 793 265 422
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 632 076

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : VIGNOBLES DIFFONTY, Société à responsabilité
limitée à associé unique, Route de Courthézon, 84230
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
No SIREN : 422 234 336

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75441 PARIS
Cedex 09.

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 722 040
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme ETIENNE Karine, 232 avenue
du prado, 13008 MARSEILLE.

No national ou No d’enregistrement : 1 461 119
Marque française
Signe concerné : ISOMAT

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 461 007

Date du dépôt : 20 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CUVEE DU VATICAN
Date du dépôt : 15 AVRIL 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
Classes de produits et de services : 6, 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : VORWERK INTERNATIONAL AG, Société anonyme
constituée selon les lois de Suisse, WOLLERAU CH 8832, Suisse

Classes de produits et de services : 33.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, M. BOYLE Patrick, 66 rue de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS CEDEX 09.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Société Anonyme,
Les Miroirs, 18 avenue d'Alsace, 92400 COURBEVOIE

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 333 865

No national ou No d’enregistrement : 1 461 124

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Compagnie de Saint Gobain, Mme Bruno Blandine, 18 Avenue
d'Alsace, 92400 COURBEVOIE.

Enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : THERMOMIX
Date du dépôt : 20 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No national ou No d’enregistrement : 1 461 060

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SAINT-GOBAIN
Date du dépôt : 20 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11, 19, 21, 37, 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 7, 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : GENERAL HOLDINGS Co., Ltd., Société organisée
sous les lois du Japon, 15-20, Chuo 2-chome, Jyoto-ku, OSAKA,
Japon
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, 8 AVENUE Percier, 75008 PARIS.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 461 168

No national ou No d’enregistrement : 1 461 212

Marque française

Marque française

Signe concerné : GENERAL
Date du dépôt : 20 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Signe concerné : LES VINOTS
Date du dépôt : 5 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 2, 16, 20, 28.
Demande d’extension : Polynésie française.
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : CASTEL FRERES, Société par actions simplifiée, 24
rue Georges Guynemer, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 482 283 694

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 520 962
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, 24 rue Georges
Guynemer, 33290 BLANQUEFORT.

Déclarant : LumaSense Technologies Holdings, Inc., société de
droit américain de l'état du Delaware, 3301 Leonard Court, Santa
Clara, CALIFORNIE 95054, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 461 211
No national ou No d’enregistrement : 1 461 236

Marque française
Signe concerné : LES CAVES DU SEIL
Date du dépôt : 5 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Marque française
Signe concerné : FLUOROPTIC
Date du dépôt : 18 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement

Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : CASTEL FRERES, Société par actions simplifiée, 24
rue Georges Guynemer, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 482 283 694

Classes de produits et de services : 9, 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 520 962

Déclarant : LumaSense Technologies Holdings, Inc., société de
droit américain de l'Etat du Delaware, 3301 Leonard Court, Santa
Clara, CALIFORNIE 95054, Etats-Unis d'Amérique

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, 24 rue Georges
Guynemer, 33290 BLANQUEFORT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS.
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Marque française

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 461 237
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 16, 17.

Signe concerné : LUXTRON
Date du dépôt : 18 AVRIL 1988

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Déclarant : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Société de droit
coréen, 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggido, Corée, Republique

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet WEINSTEIN, M. FRANCOIS Dominique, 176 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 10.

No national ou No d’enregistrement : 1 461 305
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : CAILLAS Jean-Jacques, 5 rue de Beauvau, 78000
VERSAILLES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 09.

Signe concerné : SAMSUNG
Date du dépôt : 18 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 461 288

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Demande d’extension : Polynésie française.

Signe concerné : JICEY

Classes de produits et de services : 9, 11.

Date du dépôt : 18 AVRIL 1988
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 : 6, 16, 17.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : Bridgestone Licensing Services, Inc., Société régie
selon les lois de l'Etat du Delaware, 200 4th avenue South, Suite
100, Nashville, TENNESSEE 37201, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 382 539
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 rue de l'université, 75007 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : CAILLAS Jean-Jacques, 5 rue de Beauvau, 78000
VERSAILLES
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 : 1 461 416
Marque française
Signe concerné : ALL TRACTION FIELD AND ROAD
Date du dépôt : 21 AVRIL 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No national ou No d’enregistrement : 1 461 289
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ALTHERMILL
Date du dépôt : 18 AVRIL 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 : 08/34

Classes de produits et de services : 12.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : Kawneer Company, Inc., Société constituée selon les
lois de l'Etat du Delaware, 555 Guthridge Court, Technology
Park/Atlanta, Norcross, GEORGIE 30092, Etats-Unis 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 : 1 461 457
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No national ou No d’enregistrement : 1 461 606
Marque française
Signe concerné : OCP L'ESPRIT DE SERVICE
Date du dépôt : 22 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Marque française
Signe concerné : PERMANODIC

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 21 AVRIL 1988
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
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, 10, 16, 28, 35, 39, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 6, 19.

Déclarant : HI LIMITED PARTNERSHIP, Société organisée selon
les lois de l'Etat de Floride, 1815 The Exchange, ATLANTA, GA
30339, Etats-Unis d'Amérique

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 185 428 - 299 503

Déclarant : JOHNSON & JOHNSON, Société organisée selon les
lois de l'Etat du New Jersey, ONE JOHNSON & JOHNSON
PLAZA, 08933 7001 NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, Etats-Unis
d'Amérique

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

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

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 461 620

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 461 532

Marque française
Signe concerné : HOOTERS

Marque française
Signe concerné : PRESEPT (semi-figurative)

Date du dépôt : 22 AVRIL 1988

Date du dépôt : 22 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5.
Classes de produits et de services : 42.
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : OCP REPARTITION, Société par actions simplifiée, 2
rue Galien, 93400 SAINT OUEN
No SIREN : 388 698 201

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 170 380

Déclarant : KERRY INC., Société organisée sous les lois de l'Etat
du Delaware, 100 East Grand Avenue, BELOIT, Etat du
Wisconsin, Etats-Unis d'Amérique

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75441 PARIS
Cedex 09.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 461 648

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : BEATREME

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 22 AVRIL 1988

Classes de produits et de services : 33.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 29, 30, 32, 33.

ZAC

CAP

18,

189

Déclarant : CASTEL FRERES, Société par actions simplifiée, 24
rue Georges Guynemer, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 482 283 694
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 485 104 - 485 105
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, 24 rue Georges
Guynemer, 33290 BLANQUEFORT.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : MAGNETA, SAS,
D'AUBERVILLIERS, 75886 PARIS
No SIREN : 339 529 489

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

RUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAGNETA, M. LEFEBVRE HERVE, ZAC CAP 18, 189 RUE
D'AUBERVILLIERS, 75886 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 461 925
Marque française

Enregistrement concerné
o

Signe concerné : BARON DE BERNISSAC

o

N national ou N d’enregistrement : 1 461 673

Date du dépôt : 20 AVRIL 1988

Marque française
Signe concerné : magneta

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Date du dépôt : 22 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

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, 42.
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Déclarant : CASTEL FRERES, Société par actions simplifiée, 24
rue Georges Guynemer, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 482 283 694

Déclarant : NIPPON MEKTRON KABUSHIKI KAISHA, Société de
droit japonais, 12-15 Shiba Daimon, 1-Chome, Minato-ku,
TOKYO, Japon

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 485 104 - 485 105

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES 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 : 1 461 924
Marque française
Signe concerné : PATRICK CHABOT
Date du dépôt : 20 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

No national ou No d’enregistrement : 1 462 009
Marque française
Signe concerné : MEKTEC
Date du dépôt : 25 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

BOPI 18/34 - 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.
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Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : NOXELL CORPORATION, société organisée sous les
lois de Maryland, 11050 York Road, 21030 HUNT VALLEY,
Maryland, Etats-Unis d'Amérique

Classes de produits et de services : 7, 9, 12.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 66 329 - 712 061

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 Rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Déclarant : GILBARCO INC., société constituée sous les lois de
l'Etat du Delaware, 7300 West Friendly Avenue, Greensboro,
NORTH CAROLINA 27410, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORSAY AVOCATS ASSOCIES, M. Bourgeois Jean-Baptiste, 36
Avenue Hoche, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 462 045
Marque française

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 462 033
Marque française
Signe concerné : GILBARCO

Signe concerné : MAX FACTOR
Date du dépôt : 25 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Date du dépôt : 25 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 26.

Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

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

Déclarant : JILL, Société par actions simplifiée, 25 rue Jean
Pierre Timbaud, 38130 ECHIROLLES
No SIREN : 529 179 384

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : Del Monte Foods, Inc., Société organisée selon les
lois de l'Etat du Delaware, 3003 Oak Road, Walnut Creek,
CALIFORNIA 94597, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 517 962 - 625 835

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 621 820
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline, 8 avenue Percier,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES
SUR SEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 462 171

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 462 037

Signe concerné : MARESE

Marque française

Date du dépôt : 26 AVRIL 1988

Signe concerné : DEL MONTE
Date du dépôt : 25 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 32.

Classes de produits et de services : 25.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866

BOPI 18/34 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 1 462 257
Marque française
Signe concerné : FALSBOURG
Date du dépôt : 26 AVRIL 1988

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 462 242

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : TRANSVEIL
Date du dépôt : 26 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 9, 38.

Déclarant : TECHTRONIC FLOOR CARE TECHNOLOGY LIMITED,
Société relevant du droit des Iles Vierges Britanniques, P.O.
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,
Iles Vierges (britanniques)

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 660 762

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : SAURINA SUNER Enrique, Calle Gregal no 8, 17800
GERONA, OLOT, Espagne
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory, 158 rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKS & CLERK FRANCE, Mme ADAMOFF Martine, Immeuble
Visium, 22 avenue Aristide Briand, 94117 ARCUEIL CEDEX.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 462 252
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 462 261
Marque française
Signe concerné : VAX

Signe concerné : SAURINA (semi-figurative)
Date du dépôt : 26 AVRIL 1988

Date du dépôt : 26 AVRIL 1988

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 20.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 26 Quai Marcel Boyer, 94200 IVRY SUR SEINE
No SIREN : 642 007 991

Déclarant : SOCIETE GUY LAROCHE, Société par actions
simplifiée, 35, rue François 1er, 75008 PARIS
No SIREN : 622 042 844

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, M. PIAT Gilbert, 16 rue Milton, 75009 PARIS.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 462 264

No national ou No d’enregistrement : 1 462 455

Marque française

Marque française

Signe concerné : GL (figurative)

Signe concerné : EPIC

Date du dépôt : 26 AVRIL 1988

Date du dépôt : 27 AVRIL 1988

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 34.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Déclarant : Fairchild Holding Corp., Société organisée selon les
lois de l'Etat du Delaware, Suite 400, 45025 Aviation Drive,
Dulles, VIRGINIE, Etats-Unis d'Amérique

Déclarant : GRIFOLS THERAPEUTICS LLC, Société américaine
régie selon les lois de l'Etat du Delaware, 4101 Research
Commons, 79 TW Alexander Drive, RESEARCH TRIANGLE PARK
NC27709, Etats-Unis d'Amérique

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 279 707

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 391 430 - 454 822

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme BARBIER Frédérique, 66 rue de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS Cedex 09.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 462 422

No national ou No d’enregistrement : 1 462 460
Marque française

Marque française
Signe concerné : VS
Date du dépôt : 27 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/51

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : PROLASTIN
Date du dépôt : 27 AVRIL 1988
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
Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 5.

Classes de produits et de services : 6.
Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Déclarant : Polarteknik Oy, société de
Klaavolantie 1, 32700 HUITTINEN, Finlande

droit

finlandais,

Déclarant : SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC., société
constituée selon les lois de l'Etat de Californie, 15130 Concord
Circle, MORGAN HILL, CALIFORNIE 95037, Etats-Unis
d'Amérique

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 474 639 - 474 640 - 720 452

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 462 486

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : PIMATIC

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 27 AVRIL 1988

Classes de produits et de services : 14, 18, 24, 25, 26.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : AIR CONFORT, SARL, 2 RUE du Clos de l'Aiglerie,
76730 BACQUEVILLE EN CAUX
No SIREN : 344 258 686
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AIR CONFORT, M. JOUEN Jean-Jacques, 2 RUE du Clos de
l'Aiglerie, 76730 BACQUEVILLE EN CAUX.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : YVES SAINT LAURENT, Société
Simplifiée, 7 avenue George V, 75008 PARIS
No SIREN : 342 547 361

par

Enregistrement concerné

Actions

No national ou No d’enregistrement : 1 462 743

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Marque française
Signe concerné : AIR CONFORT

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 29 AVRIL 1988

No national ou No d’enregistrement : 1 462 491

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Marque française
Signe concerné : YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 27 AVRIL 1988
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 : 6, 11.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : O-I SALES AND DISTRIBUTION FRANCE SAS,
Société par actions simplifiée à associé unique, 64 boulevard du
11 novembre 1918, 69100 VILLEURBANNE
No SIREN : 484 896 725

Classes de produits et de services : 14, 18, 24, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : YVES SAINT LAURENT, Société
Simplifiée, 7 avenue George V, 75008 PARIS
No SIREN : 342 547 361

par

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 453 221 - 453 222

Actions

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 BOETTCHER, Mme LERAT CHARLOTTE, 16 RUE
MEDERIC, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 462 492
Marque française
Signe concerné : YSL
Date du dépôt : 27 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

No national ou No d’enregistrement : 1 462 832
Marque française
Signe concerné : LE PARFAIT (semi-figurative)
Date du dépôt : 29 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

BOPI 18/34 - 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 : 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : GROUPE LACTALIS, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 10 rue Adolphe Beck, 53000 LAVAL
No SIREN : 331 142 554

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : BESSON CHAUSSURES, Société Anonyme, 1 rue des
Frères Montgolfier, 63170 AUBIERE
No SIREN : 304 318 454
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 514 597
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, Mme GAUDY-EROUT Kristell, 11 Boulevard de Sébastopol,
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 180 498
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION, Mme LE
ROUX Marina, 10 à 20 rue Adolphe Beck, 53089 LAVAL CEDEX 9.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 463 489
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : HOT

No national ou No d’enregistrement : 1 463 097

Date du dépôt : 4 MAI 1988

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Signe concerné : SCOONY
Date du dépôt : 2 MAI 1988

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

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 : 18, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Déclarant : XELLA DEUTSCHLAND GMBH, Société de droit
allemand, 395 Düsseldorfer Landstrasse, 47259 DUISBURG,
Allemagne

Déclarant : KRONENBOURG, Société par actions simplifiée,
Boulevard de l'Europe, 67210 OBERNAI
No SIREN : 775 614 308

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 255 097 - 412 613

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 324 110 - 378 373 - 396 745 495 493

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 463 561

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 463 390

Signe concerné : PREOCOL

Marque française

Date du dépôt : 4 MAI 1988

Signe concerné : WILFORT
Date du dépôt : 29 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

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.

Classes de produits et de services : 19.
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No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 545 051
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : Orange Brand Services Limited, Société de droit
britannique, 3 More London Riverside, LONDRES SE1 2AQ,
Royaume-uni

BOPI 18/34 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 1 463 891
Marque française
Signe concerné : LE BRAVE
Date du dépôt : 6 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 463 579
Marque française
Signe concerné : CLEMENTINE
Date du dépôt : 4 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 39, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : SAVANE BROSSARD, Société anonyme, 76/78
AVENUE DE FRANCE, 75013 PARIS
No SIREN : 340 558 840
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 252 890
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Déclarant : LES VINS HENRY FESSY, Société Anonyme à Conseil
d'administration, 644 ROUTE DE BEL AIR, 69220 SAINT-JEAND'ARDIERES
No SIREN : 310 996 848
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 : 1 463 624

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 464 212
Marque française
Signe concerné : BROSSARD
Date du dépôt : 9 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Marque française
Signe concerné : HENRY FESSY
Date du dépôt : 29 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant :
CELIA,
Société
par
Actions
Simplifiée
Unipersonnelle, La Chaussée aux Moines, 53400 CRAON
o
N SIREN : 556 150 050
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION, Mme LE
ROUX Marina, 10 à 20 rue Adolphe Beck, 53089 LAVAL CEDEX 9.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : Littlefuse, Inc., Société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, 8755 West Higgins
Road, Suite 500, 60631 CHICAGO, Illinois, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 253 461 - 650 042
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Murgitroyd, SARL, Mme AUGER Véronique, Immeuble
Atlantis, 55 Allée Pierre Ziller, 06560 VALBONNE, Sophia
Antipolis.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 464 374
Marque française
Signe concerné : HAMLIN
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1.

Date du dépôt : 10 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

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 AVRIL 2018
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.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : OMNIUM NATIONAL INDUSTRIEL DES PEINTURES,
Société anonyme, 125-127 AVENUE DE FONTAINEBLEAU, 94270
KREMLIN BICETRE
No SIREN : 698 201 969
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, Mme ROGER Carole, 2 RUE Sarah Bernhardt,
CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 464 576
Marque française
Signe concerné :
figurative)

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 464 425
Marque française

THIRIET

LE

FROID

GOURMAND

(semi-

Date du dépôt : 11 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Signe concerné : ROSTOSAM

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 10 MAI 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
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 29, 30, 32.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Déclarant : LRC PRODUCTS LIMITED, Société de droit
britannique, 103-105 Bath Road, Slough, BERKSHIRE, SL1 3UH,
Royaume-uni

Déclarant : GEO Specialty Chemicals UK Limited, Société de
droit britannique, One Glass Wharf, BS2 0ZX BRISTOL,
Royaume-uni

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 555 867

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 650 283
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, M. DEGRAVE Christophe, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Mme Limouzy Emmanuelle, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
o

No national ou No d’enregistrement : 1 464 697

o

N national ou N d’enregistrement : 1 464 435

Marque française

Marque française
Signe concerné : BISOMER

Signe concerné : AIR-PILLO

Date du dépôt : 10 MAI 1988

Date du dépôt : 11 MAI 1988

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38
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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 : 20 AVRIL 2018
Déclarant : Visa International Service Association, société
organisée selon les lois de l'Etat du Delaware USA, 900 Metro
Center Boulevard, 94404 FOSTER CITY, CALIFORNIA, Etats-Unis
d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Kopacz William, 129 BOULEVARD Saint-Germain, 75006
PARIS-6E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant :
MAGNESITA
commandite simple, 63,
VALENCIENNES
No SIREN : 388 316 663

Enregistrement concerné

REFRACTORIES,
Société
en
rue du Petit Bruxelles, 59300

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 466 404
Marque française
Signe concerné : CLASSIC

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 464 944

Date du dépôt : 16 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : DOLSET
Date du dépôt : 13 MAI 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.
Classes de produits et de services : 36, 41.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 1, 2, 6, 17, 19.

Déclarant : MOUEIX Claire, CHATEAU TAILLEFER, BP 9, 33501
LIBOURNE Cedex

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Déclarant : MOUEIX Antoine, CHATEAU TAILLEFER, BP 9, 33501
LIBOURNE Cedex

Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 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.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 255 065 - 255 066
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme PIGNOT Marion, 84 Cours de
Verdun, 33000 BORDEAUX.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 466 443
No national ou No d’enregistrement : 1 466 376
Marque française

Marque française
Signe concerné : TROFIC
Date du dépôt : 16 MAI 1988

Signe concerné : CHATEAU TAILLEFER
Date du dépôt : 16 MAI 1988

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 30.

Classes de produits et de services : 33.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : Molton Brown, Société de droit britannique, 28 The
Terrace, Jamestown Road, NW17AP LONDRES, Royaume-uni

No national ou No d’enregistrement : 1 466 638

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 61 351

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Murgitroyd, SARL, Mme AUGER Véronique, Immeuble
Atlantis, 55 Allée Pierre Ziller, 06560 VALBONNE, Sophia
Antipolis.

Signe concerné : FLORY

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 17 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

No national ou No d’enregistrement : 1 466 457
Marque française
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Portée du renouvellement

Signe concerné : MOLTON BROWN

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 16 MAI 1988

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N 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
Classes de produits et de services : 3.

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

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE GUY LAROCHE, Société par actions
simplifiée, 35 rue François 1er, 75008 PARIS
No SIREN : 622 042 844
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, M. PIAT Gilbert, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : ANCHOR LAMINA AMERICA, INC., Société constituée
selon les lois de l'Etat du Michigan, 38505 Country Club Drive,
Suite 100, FARMINGTON HILLS, MICHIGAN 48331, Etats-Unis
d'Amérique

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 466 656

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 487 583 - 487 584 - 597 961

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Signe concerné : LAROCHE
Date du dépôt : 17 MAI 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No national ou No d’enregistrement : 1 466 587
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : LEMPCO
Date du dépôt : 17 MAI 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 : 09/11

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 25.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : GROUPE LACTALIS, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 10 rue Adolphe Beck, 53000 LAVAL
No SIREN : 331 142 554
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION, Mme LE
ROUX Marina, 10 à 20 rue Adolphe Beck, 53089 LAVAL CEDEX 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant :
URGO
RECHERCHE
INNOVATION
ET
DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée à associé
unique, 42 RUE DE LONGVIC, 21300 CHENÔVE
No SIREN : 798 262 713
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 330 660 - 384 595 - 646 645 667 146 - 667 147
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF
FRANCE,
Mme
MAUCARRE
FABIENNE,
BATIMENT 02, 2, RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665
ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX.
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Marque française
Signe concerné : LABORATOIRES URGO (semi-figurative)
Date du dépôt : 18 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : VYGON, Société anonyme, 5 RUE ADELINE, 95440
ÉCOUEN
No SIREN : 325 241 750
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 59 849
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
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 : 38 349 - 371 955
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, M. THRIERR Olivier, 9 Avenue Percier, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 466 780
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No national ou No d’enregistrement : 1 467 798
Marque française
Signe concerné : VYGON
Date du dépôt : 25 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 1 467 203
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : RIVOIRE ET CARRET

Classes de produits et de services : 9, 10, 17.

Date du dépôt : 20 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : Altia Plc, Société de droit finlandais, Kaapeliaukio 1,
00101 HELSINKI, Finlande

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 464 362 - 543 921
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet AYMARD & COUTEL, 22, avenue de Friedland, 75008
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : Abbott Cardiovascular Systems Inc., Société
constituée sous les lois de l'Etat de Californie, 3200 Lakeside
Drive, Santa Clara, 95054 CALIFORNIE, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker McKenzie, Mme Ulmann Virginie, 1 rue Paul Baudry,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 467 816
Marque française
Signe concerné : RENAULT
Date du dépôt : 25 MAI 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 : 1 467 726
Marque française
Signe concerné : INDEFLATOR
Date du dépôt : 25 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : LABORATOIRES PROD'HYG, Société anonyme, ZAC
de la Prévôté, 6 route de Bû, 78550 HOUDAN
No SIREN : 579 800 590
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 1 468 060
Marque française
Signe concerné : EXVEL

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 468 008
Marque française

Date du dépôt : 26 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Signe concerné : HYDROPHORE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 26 MAI 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.

Portée du renouvellement
Classes de produits et de services : 11.
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 : 12 AVRIL 2018
Déclarant : LES JARDINS D'ARCADIE EXPLOITATION, Société
par actions simplifiée, 86 rue du Dauphiné, 69003 LYON
No SIREN : 428 130 702
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 157 617 - 173 663 - 461 019 635 446
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, Mme FROMM Marie, 11 boulevard de Sébastopol, 75001
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant :
TERUMO
CARDIOVASCULAR
SYSTEMS
CORPORATION, Société organisée sous les lois de l'Etat du
Delaware, 6200 Jackson Road, Ann Arbor, MICHIGAN 48103,
Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 40 891 - 318 184
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 468 038

No national ou No d’enregistrement : 1 468 063
Marque française

Marque française
Signe concerné : ARCADIE

Signe concerné : CDI

Date du dépôt : 26 MAI 1988

Date du dépôt : 26 MAI 1988

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5, 9, 16, 19, 20, 28, 31, 32.

Classes de produits et de services : 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Déclarant : Howden Axial Fans AB, Société de droit suédois,
Kvarnvägen 18, 35187 VAXJO, Suède
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 175 407 - 388 836 - 612 830
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Déclarant : THOMAS SWAN & CO Ltd, Société britannique,
Crookhall, CONSETT DH8 7ND, Comté de DURHAM, Royaumeuni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 09.
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Marque française
Signe concerné : PEPTON

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 468 368
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 16, 19, 35, 37, 41, 42.

Date du dépôt : 27 MAI 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

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : STENDHAL, Société par actions simplifiée, 76/78
Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 672 016 292
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme PARODI Sophie, 28 rue de la Loge,
BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Classes de produits et de services : 1.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 1 469 293

Déclarant : SAMY, société anonyme à conseil d'administration,
LIEU-DIT “ SOUS LES REYLES ”, RUE DE L'AEROGARE, 57155
MARLY
No SIREN : 318 801 172

Marque française

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 164 159

Date du dépôt : 2 JUIN 1988

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DESBARRES Thierry, 18 avenue
de l'Opéra, 75001 PARIS.

Signe concerné : VARESE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 468 782
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 31 MAI 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

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : The H.D. Lee Company, Inc., Société organisée sous
les lois de l'Etat de Delaware, 3411 Silverside Road Wilmington,
19810 DELAWARE, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 25.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 1 469 549

Déclarant : BOUYGUES, Société anonyme, 32 AVENUE HOCHE,
75008 PARIS
No SIREN : 572 015 246

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Signe concerné : LEENS
Date du dépôt : 3 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 468 820
Marque française
Signe concerné : MINORANGE
Date du dépôt : 31 MAI 1988
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 25.
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24/08/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : FABRIQUE DE MEUBLES DE COULOMBS, Société
par actions simplifiée, 16 Rue de Chandelles, 28210 COULOMBS
No SIREN : 552 950 255
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 1 470 277
Marque française
Signe concerné : ENDOMETHASONE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 469 700

Date du dépôt : 8 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Marque française
Signe concerné : PHILIPPE HUREL

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 6 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
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 : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SCHILLER Henri Numa Marcel, 6 avenue Emile
Deschanel, 75007 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia, Bâtiment O2, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX.

Enregistrement concerné

Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 470 515
Marque française
Signe concerné : DÉFILÉ

No national ou No d’enregistrement : 1 470 276
Date du dépôt : 9 JUIN 1978

Marque française
Signe concerné : SEPTO-PACK

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Date du dépôt : 8 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Déclarant : SCHILLER Henri Numa Marcel, 6 avenue Emile
Deschanel, 75007 PARIS

Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : L'HOMME INFINIMENT

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 470 578
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 7, 8, 9, 10, 35, 36, 37, 39,
41, 42.

Date du dépôt : 10 JUIN 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 : 15 AVRIL 2018
Déclarant : ARDIGASNA, SARL, Abbaye de Belloc, 64240 URT
No SIREN : 732 720 909
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARDIGASNA, M. DELAYE Jean-Louis, Abbaye de Belloc, 64240
URT.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 470 781
Marque française

Déclarant : TEKTRONIX, INC., Société organisée selon les lois de
l'Etat de l'Oregon, 14150 S.W. Karl Braun Drive, Beaverton, State
of Oregon, Etats-Unis d'Amérique

Signe concerné : GARALDA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Date du dépôt : 3 JUIN 1988

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 470 666
Marque française
Signe concerné : TEKTRONIX
Date du dépôt : 10 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

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 : 17 AVRIL 2018
Déclarant : BTR Industries Limited, société régie selon les lois
britanniques, BTR House, Carlisle Place, LONDON SW1P 1BX,
Royaume-uni

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 266 175

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DESCHAMPS François, TMARK CONSEILS, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 1 470 895

Déclarant : TEKTRONIX INC., Société organisée selon les lois de
l'Etat de l'Oregon, 14150 S.W. Karl Braun Drive, Beaverton, State
of Oregon, Etats-Unis d'Amérique

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Date du dépôt : 13 JUIN 1988

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 470 667
Marque française

Signe concerné : TRUKUSH

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement

Signe concerné : TEK

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 10 JUIN 1988

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Classes de produits et de services : 12.

BOPI 18/34 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : KNAUF, SAS, Zone d'Activités, Rue Principale, 68600
WOLFGANTZEN
No SIREN : 399 324 375
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KNAUF, SAS, Mme WENCK Suzanne, Zone d'Activités, RUE
Principale, 68600 WOLFGANTZEN.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 470 927
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No national ou No d’enregistrement : 1 471 554
Marque française
Signe concerné : TAMPAX
Date du dépôt : 16 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Marque française
Signe concerné : FIBRATEC

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 31 MAI 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 : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 17, 19.

Déclarant : SFARTI Jean-François, 92 Chemin des Hauts de
Grisy, 78860 SAINT NOM LA BRETECHE

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 524 166

Déclarant : FREMAUX-DELORME, Société Anonyme, 10 rue de la
Pépinière, 75008 PARIS
No SIREN : 456 501 600
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

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 : 1 471 463
Marque française
Signe concerné : FREMAUX
Date du dépôt : 13 JUIN 1988

No national ou No d’enregistrement : 1 471 714
Marque française
Signe concerné : BIOGAZE
Date du dépôt : 17 JUIN 1988

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

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

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 5.

Classes de produits et de services : 24.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : TAMBRANDS INC., société de droit américain de
l'Etat du Delaware, 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.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
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.
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Marque française
Signe concerné : figurative

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 471 802
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9.

Date du dépôt : 17 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

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 : 16 AVRIL 2018
Déclarant : S&NF Limited, société de droit écossais, 3-4
Broadway Park, South Gyle Broadway, EDIMBOURG, EH12 9JZ,
Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 278 410 - 278 411 - 483 566
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DLA Piper France LLP, Mme Disdier-Mikus Karine, Département
IP&T, 27 RUE Laffitte, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC, Société
américaine “ limited liability company ” du Delaware, 6
Research Drive, Shelton, CONNECTICUT 06484, Etats-Unis
d'Amérique
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 : 1 472 520
Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 21 JUIN 1988

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 471 804

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/49

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SCHICK
Date du dépôt : 17 JUIN 1988
o

N 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 : 3, 8.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : CONSERVERIE RAYNAUD, SARL, Chemin de Prato
Plage, 84210 PERNES LES FONTAINES
No SIREN : 378 852 438
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis, 35 Rue Paradis, BP 30064,
13484 MARSEILLE CEDEX 20.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : HOLOPANORAGRAMME, EURL, 1 boulevard de la
République, 95600 EAUBONNE
No SIREN : 411 710 163
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 256 154
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOLOPANORAGRAMME, 1, boulevard de la République, 95600
EAUBONNE.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 472 827
Marque française
Signe concerné : NAPOPIZZA
Date du dépôt : 20 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

No national ou No d’enregistrement : 1 472 278
Marque française
Signe concerné : HOLOPANORAGRAMME
Date du dépôt : 20 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, Société par
actions simplifiée, Zone Industrielle de Plaisance, 12 rue du Rec
de Veyret, 11100 NARBONNE
No SIREN : 326 430 907
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme AUGOT Mathilde, Parc
Technologique du Canal, 9 avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE.
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No national ou No d’enregistrement : 1 473 158
Marque française
Signe concerné : CLARTEC
Date du dépôt : 24 JUIN 1988

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 472 979

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : LES TROIS MARCASSINS (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 JUIN 1988
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
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : MAISON MOMMESSIN ET THORIN, Société par
Actions Simplifiée, Le Pont des Samsons, 69430 QUINCIE EN
BEAUJOLAIS
No SIREN : 685 750 598
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 473 092
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : NEOFEU, Société par actions simplifiée à associé
unique, Zone Industrielle Richard Bloch Chassagny, 69700
BEAUVALLON
No SIREN : 954 508 875
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 : 1 473 492
Marque française
Signe concerné : NEOFEU
Date du dépôt : 22 JUIN 1988

Signe concerné : LE MOULIN TEYROUD
Date du dépôt : 21 JUIN 1988

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 26 Quai Marcel Boyer, 94200 IVRY SUR SEINE
No SIREN : 642 007 991

Déclarant : CASTER, Société par actions simplifiée, 99 rue du
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS
No SIREN : 310 710 686

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

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

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 473 563

No national ou No d’enregistrement : 1 474 077

Marque française

Marque française

Signe concerné : PHYTOIL

Signe concerné : VOTRE BONHEUR A DE L'AVENIR

Date du dépôt : 28 JUIN 1988

Date du dépôt : 30 JUIN 1988

o

24/08/2018

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 AVRIL 2018
Déclarant : Diners Club International Ltd., Société organisée
selon les lois de l'Etat de New-York, 2500 Lake Cook Road,
RIVERWOODS, ILLINOIS 60015, 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.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 36, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Société anonyme,
17 boulevard Haussmann, 75009 PARIS
No SIREN : 552 067 092
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, M. François DESCHAMPS, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
o

Enregistrement concerné

o

N national ou N d’enregistrement : 1 474 048
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 474 517
Marque française

Signe concerné : D DINERS CLUB INTERNATIONAL (semifigurative)

Signe concerné : BABY GERVAIS

Date du dépôt : 30 JUIN 1988

Date du dépôt : 4 JUILLET 1988

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

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 : 35, 36, 39.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : CNP ASSURANCES, Société Anonyme, 4 place Raoul
Dautry, 75015 PARIS
No SIREN : 341 737 062
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 207 884
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EHRET Marie, BATIMENT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE CEDEX.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE, société
par actions simplifiée, 27-29 rue de Provence, 75009 PARIS
No SIREN : 454 200 064
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 410 457
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, Mme de THOMASSON AnneLaure, 27-29 rue de Provence, 75009 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 474 528
Marque française
Signe concerné : BERGER 45 (semi-figurative)
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 3.

Date du dépôt : 4 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : BIOXAL, Société Anonyme, 75 Quai d'Orsay, 75007
PARIS
No SIREN : 399 343 649
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,
75007 PARIS.

Classes de produits et de services : 32, 33.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : PROTEX INTERNATIONAL, Société anonyme, 6 Rue
Barbès, 92300 LEVALLOIS-PERRET
No SIREN : 572 107 647

No national ou No d’enregistrement : 1 475 846

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Signe concerné : DIALOX

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 8 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/49

No national ou No d’enregistrement : 1 474 608

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : PROTEX
Date du dépôt : 4 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

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, 29, 30, 31, 32, 35,
37, 40, 42, 43, 44, 45.

Déclarant : COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES
LAITIERS DU COTENTIN, Société coopérative agricole, 8 RUE de
vallognes, BP 102, 50260 SOTTEVAST
No SIREN : 338 154 610
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maîtres Laitiers du Cotentin, M. FORTIN Guillaume, 8 RUE de
vallognes, BP 102, 50260 SOTTEVAST.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : ORAPI, Société Anonyme, 25 rue de l'Industrie, 69200
VENISSIEUX
No SIREN : 682 031 224
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 574 169
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. PELLISSIER Laurence, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 477 147
Marque française
Signe concerné : CORDON BLEU
Date du dépôt : 12 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No national ou No d’enregistrement : 1 474 718
Marque française
Signe concerné : TRANSNET
Date du dépôt : 30 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

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 :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme BOYER CHAMMARD Christine,
16 rue du Général Foy, 75008 PARIS.

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : GILARDI SA LE VIN ENSOLEILLE, société anonyme,
Zone Artisanale Commerciale du Pont Rout, 83460 LES ARCSSUR-ARGENS
No SIREN : 321 352 353
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No national ou No d’enregistrement : 1 478 436
Marque française
Signe concerné : OK SERVICES
Date du dépôt : 12 JUILLET 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

No national ou No d’enregistrement : 1 477 157
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : MISTRAL (semi-figurative)
Date du dépôt : 12 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : CORSIGLIA SA, Société Anonyme, 455 CHEMIN DE
LA VALLEE, 13400 AUBAGNE
No SIREN : 319 949 517

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : PHINELEC, SAS, 99 rue de Lyon, 13015 MARSEILLE
No SIREN : 421 426 479
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 601 972
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COURTIER, Cabinet Avocats, M. COURTIER Nicolas, Les Portes
d'Euromed, 2 rue Odette Jasse, 13015 MARSEILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis, 35 RUE Paradis, BP 30064,
13484 MARSEILLE CEDEX 20.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 478 438

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 477 508
Marque française

Marque française
Signe concerné : PHINELEC
Date du dépôt : 12 JUILLET 1988

Signe concerné : LE MARRON ROYAL
Date du dépôt : 11 JUILLET 1988

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

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, 35, 37.

Classes de produits et de services : 29, 30.
Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE FRANCAISE POUR L'ASSISTANCE
TECHNIQUE A DOMICILE, SAS, 99 rue de Lyon, 13015
MARSEILLE
No SIREN : 327 467 783
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 595 879
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COURTIER, Cabinet Avocats, M. COURTIER Nicolas, Les Portes
d'Euromed, 2 rue Odette Jasse, 13015 MARSEILLE.

Déclarant : SOCIETE FRANCAISE POUR L'ASSISTANCE
TECHNIQUE A DOMICILE, SAS, 99 rue de Lyon, 13015
MARSEILLE
No SIREN : 327 467 783
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 595 879
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COURTIER, Cabinet Avocats, M. COURTIER Nicolas, Les Portes
d'Euromed, 2 rue Odette Jasse, 13015 MARSEILLE.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 478 442

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 1, 39.

Signe concerné : OK TRAVAUX
Date du dépôt : 12 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : ANGIBAUD – DEROME & SPECIALITES, société à
responsabilité limitée, Rue de Roux, 17000 LA ROCHELLE
No SIREN : 394 680 656
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 481 895
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
Rue Clément Marot, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Enregistrement concerné

Déclarant : LGE LES GOURMETS DE L'EUROPE, SAS, 121 RUE
DE SECLIN, 59175 VENDEVILLE
No SIREN : 411 806 938
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 594 720
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme PICHARD CELINE, 121 RUE DE SECLIN,
VENDEVILLE.
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59175

No national ou No d’enregistrement : 1 479 146
Marque française
Signe concerné : GUANUMUS
Date du dépôt : 21 JUILLET 1988
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 : 1 478 466
Marque française
Signe concerné : LE VIEUX MOULIN

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 1er JUILLET 1988

Classes de produits et de services : 1.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Déclarant : CROMOLOGY SERVICES, Société par Actions
Simplifiée, 71 boulevard du Général Leclerc, 92110 CLICHY
No SIREN : 592 028 294
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme PETRIGH Laurence, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2018
Déclarant : OCENE, SAS, AVENUE DE MONTHORIN, 35420
LOUVIGNE-DU-DESERT
No SIREN : 313 125 791
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. CROCQ Jean-Philippe, AVENUE DE MONTHORIN, 35420
LOUVIGNE-DU-DESERT.

No national ou No d’enregistrement : 1 480 117
Marque française
Signe concerné : PLASTOCRYL
Date du dépôt : 1er JUILLET 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

No national ou No d’enregistrement : 1 479 088
Marque française
Signe concerné : SEROCHIM
Date du dépôt : 18 JUILLET 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
Classes de produits et de services : 1, 2.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme BOYER CHAMMARD Christine,
16 rue du Général Foy, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 480 547

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DOISY-VEDRINES,
société civile, Château Doisy-Védrines, 33720 BARSAC
No SIREN : 421 676 511
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No national ou No d’enregistrement : 1 481 054
Marque française
Signe concerné : SKATEMILK
Date du dépôt : 28 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CHATEAU DOISY VEDRINES
Date du dépôt : 29 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : CANDIA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE, 1-3 RUE DES ITALIENS, 75009 PARIS
No SIREN : 352 014 955

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 664 921

Déclarant : DENTSU AEGIS NETWORK FRANCE, Société par
actions simplifiée à associé unique, 4 place de Saverne, 92400
COURBEVOIE
No SIREN : 352 567 986

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA, 1-3 RUE
DES ITALIENS, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, 8 AVENUE Percier, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 481 055

No national ou No d’enregistrement : 1 480 752

Marque française

Marque française

Signe concerné : TIM TAM

Signe concerné : CARAT
Date du dépôt : 29 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 28 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 29.

Classes de produits et de services : 35, 36, 38, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : CANDIA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE, 1-3 RUE DES ITALIENS, 75009 PARIS
No SIREN : 352 014 955
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 664 921
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA, 1-3 RUE
DES ITALIENS, 75009 PARIS.

Déclarant : Laiterie Saint Père, Société anonyme, Lieu-Dit La
Claie, 44320 SAINT-PERE-EN-RETZ
No SIREN : 316 252 477
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 238 537 - 457 464
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

24/08/2018

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 481 247

No national ou No d’enregistrement : 1 481 525

Marque française
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Marque française

Signe concerné : CHILLIARD

Signe concerné : CHATEAU HAUT PINEUILH

Date du dépôt : 28 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Date du dépôt : 26 MAI 1988
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 : 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 : 24 AVRIL 2018
Déclarant : TRICOT Catherine, Chateau TIFFRAY, 7 TIFFRAY
OUEST, 33570 LUSSAC

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Déclarant : TRICOT THIERRY, 3 CHEMIN DE GOURROU, 33710
BAYON SUR GIRONDE

Déclarant : AUFEMININ, SA, 8-10 rue Saint Fiacre, 75002 PARIS
No SIREN : 423 780 113

Déclarant : TRICOT GILLES,
FARGUES SAINT HILAIRE

33370

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 354 318

GEORGES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. de BAECQUE Olivier, 3 RUE du Louvre, 75001 PARIS-1ERARRONDISSEMENT.

20

Déclarant : TRICOT NICOLAS,
POMPIDOU, 33500 LIBOURNE

CLOS
18

POUJEAU,

AVENUE

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 718 718

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRICOT Catherine, Chateau TIFFRAY, 33570 LUSSAC.

No national ou No d’enregistrement : 1 481 757

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 481 500
Marque française

Marque française
Signe concerné : AU FEMININ
Date du dépôt : 2 AOÛT 1988

Signe concerné : CHATEAU CHAMBEAU Appellation Lussac St
EmilionContrôlée
Date du dépôt : 4 MAI 1988

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : CHATEAU FRONTENAC, EARL, Les Maingauds,
33220 PINEUILH
No SIREN : 316 881 093
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL CHATEAU FRONTENAC, Les Maingauds, 33220 PINEUILH.

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

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : SCEA PAS DE RAUZAN, SOCIETE CIVILE, 1 RUE
ROUTE DU PAS DE RAUZAN, 33350 MOULIETS-ETVILLEMARTIN
No SIREN : 404 852 162
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA PAS DE RAUZAN, Mme FOURESTEY PAULINE, 1 RUE
ROUTE DU PAS DE RAUZAN, 33350 MOULIETS-ETVILLEMARTIN.
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Marque française
Signe concerné : CHATEAU PAS DE RAUZAN
Date du dépôt : 16 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 7, 9, 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : The Polo/Lauren Company, L.P., Société organisée
sous les lois de l'Etat de New York, 650 Madison Avenue, 10022
NEW YORK, New York, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 1 484 162

Déclarant : BONNA SABLA, Société anonyme, 33 Place des
Corolles, TOUR EUROPE LA DÉFENSE, 92400 COURBEVOIE
No SIREN : 562 087 346

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 481 778
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Signe concerné : PL POLO
Date du dépôt : 9 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No national ou No d’enregistrement : 1 481 969

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : B BONNA (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 5 AOÛT 1988

Demande d’extension : Polynésie française.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Classes de produits et de services : 25.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 19, 37, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : LGE LES GOURMETS DE L'EUROPE, SAS, 121 RUE
DE SECLIN, 59175 VENDEVILLE
No SIREN : 467 502 142
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme PICHARD CELINE, 121 RUE DE SECLIN,
VENDEVILLE.

59175

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : FLOWSERVE MANAGEMENT COMPANY, société
constituée selon les lois de l'Etat de Delaware, 5215 N. O'Connor
Boulevard, Suite 2300, Irving, TEXAS 75039, Etats-Unis
d'Amérique

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 484 461

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 448 791

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Signe concerné : CHEVROLAND
Date du dépôt : 8 AOÛT 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No national ou No d’enregistrement : 1 483 334
Marque française
Signe concerné : DURCO
Date du dépôt : 17 AOÛT 1988
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
Classes de produits et de services : 29.

BOPI 18/34 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : MEYRE Alain, Chateau Cap Leon Veyrin, 54 ROUTE
DE DONISSAN, 33480 LISTRAC-MEDOC
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MEYRE Alain, Chateau Cap Leon Veyrin, 54 ROUTE DE
DONISSAN, 33480 LISTRAC-MEDOC.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 484 553
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No national ou No d’enregistrement : 1 485 725
Marque française
Signe concerné : UNITAN
Date du dépôt : 29 AOÛT 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Marque française
Signe concerné : CHATEAU CAP LEON VEYRIN
Date du dépôt : 18 AOÛT 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

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 : 18 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : KNAUF, SAS, Zone d'Activités, Rue Principale, 68600
WOLFGANTZEN
No SIREN : 399 324 375

Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KNAUF, SAS, Mme WENCK Suzanne, Zone d'Activités, Rue
Principale, 68600 WOLFGANTZEN.

Déclarant : LOUIS VUITTON MALLETIER, Société Anonyme, 2
RUE Pont-Neuf, 75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 318 571 064
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOCIETE LOUIS VUITTON SERVICES, Mme Gatti Séverine,
Département Propriété Intellectuelle, 2 RUE Pont-Neuf, 75001
PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 485 031

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 486 177
Marque française
Signe concerné : FIBRAROC
Date du dépôt : 25 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Marque française
Signe concerné : LV
Date du dépôt : 26 AOÛT 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

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 : 17, 19.

Classes de produits et de services : 3, 14, 16, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Déclarant : CASTER, Société par actions simplifiée, 99 rue du
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS
No SIREN : 310 710 686

Déclarant : UNITAN SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL
COMERCIAL Y AGROPECUARIA, Société autonome de Buenos
Aires, Paseo Colon 221, Piso 10, C1063ACC, Buenos Aires,
Argentine

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 163 684

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet WEINSTEIN, M. FRANCOIS Dominique, 176 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTER, 89 rue Salvador Allende, CS 40028, 95871 BEZONS
Cedex.
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Marque française
Signe concerné : SPHERALITE

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 486 831
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.

Date du dépôt : 5 SEPTEMBRE 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2018
Déclarant : Molson Coors Brewing Company UK Limited, société
organisée selon les lois britanniques, 137 High Street, Burton
Upon Trent, STAFFORDSHIRE, DE14 1JZ, Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 350 339 - 393 663 - 415 552 498 672 - 589 238
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANAQUA SERVICES, Mme LEBOUC Cécilia, RUE
DORMOY, BP 7525, 64075 PAU Cedex.

MARX

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : TOTAL SA, Société anonyme, 2 place Jean Millier, La
Défense 6, 92400 COURBEVOIE
No SIREN : 542 051 180
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 607 546
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOTAL, SA, Mme POLSELLI Stéphanie, Direction Juridique
Holding / Département Marques, 2 place Jean Millier, La Défense
6, 92078 PARIS LA DEFENSE Cedex.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 488 007
Marque française
Signe concerné : WORTHINGTON'S
Date du dépôt : 4 MARS 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

No national ou No d’enregistrement : 1 487 330

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : STYRELF
Date du dépôt : 8 SEPTEMBRE 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : CHATEAU DE COGNAC, Société par actions
simplifiée à associé unique, Boulevard Denfert Rochereau, 16100
COGNAC
No SIREN : 905 620 134
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, M. PIAT Gilbert, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 17, 19.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : ETABLISSEMENTS IL PLEUT BERGERE, SARL, 217
RUE DU TRIEZ, BP 7, 59290 WASQUEHAL
No SIREN : 775 627 573
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETABLISSEMENTS IL PLEUT BERGERE, M. DESPATURE Eric,
217 RUE DU TRIEZ, BP 7, 59290 WASQUEHAL.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 488 366
Marque française
Signe concerné : PRINCES DE COGNAC
Date du dépôt : 13 SEPTEMBRE 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No national ou No d’enregistrement : 1 487 865
Marque française
Signe concerné : IL PLEUT BERGERE
Date du dépôt : 26 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

BOPI 18/34 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : ALLIANCE OCEANE, Société par Actions Simplifiée, 8
Chemin de Blactot, 50500 CARENTAN
No SIREN : 322 769 365
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme LEGOT Valérie, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.
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No national ou No d’enregistrement : 1 490 431
Marque française
Signe concerné : La Collection Opéra
Date du dépôt : 18 FÉVRIER 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

No national ou No d’enregistrement : 1 488 455

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : CHIPETTE
Date du dépôt : 13 SEPTEMBRE 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14, 21, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Déclarant : KUSUMOTO CHEMICALS, LTD, Société organisée
selon les lois du Japon, 1-11-13 Uchikanda Chiyoda-ku, TOKYO
101-0047, Japon
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Bouchara Avocats, Mme Bouchara Vanessa, 17 rue du
Colisée, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : SPS Technologies, LLC, Société de droit américain,
4650 S.W. Macadam Avenue, Suite 400, OR 97239 PORTLAND,
Etats-Unis d'Amérique

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 491 046

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 570 794
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DELUCENAY Julien, 18 Avenue
de l'Opéra, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : DISPARLON
Date du dépôt : 28 SEPTEMBRE 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

No national ou No d’enregistrement : 1 489 494

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SLEEVbolt
Date du dépôt : 19 SEPTEMBRE 1988

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42
Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : Pharmacie et Laboratoires de l'Homme de Fer, SNC,
2 place de l'Homme de Fer, 67000 STRASBOURG
No SIREN : 588 503 037
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laboratoire de Homme de Fer, Mme BRONNER Laurence, 6 rue
Michael Faraday, 67540 OSTWALD.

Classes de produits et de services : 6.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : TRESOR DU PATRIMOINE, SAS, 6 RUE Anatole de la
Forge, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 176 546 - 243 739 - 258 346 318 169
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRESOR DU PATRIMOINE, M. SMITH Rémy Derek, 6 RUE
Anatole de la Forge, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

No national ou No d’enregistrement : 1 491 128
Marque française
Signe concerné : CEFALINE – HAUTH (semi-figurative)
Date du dépôt : 26 SEPTEMBRE 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : Pharmacie et Laboratoires de l'Homme de Fer, Beretz
Pharmacien, SNC, 2 place de l'Homme de Fer, 67000
STRASBOURG
No SIREN : 588 503 037
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laboratoire de Homme de Fer, Mme BRONNER Laurence, 6 rue
Michael Faraday, 67540 OSTWALD.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 491 129

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION
D'APPAREILS ET DE MATERIEL ELECTRIQUES, Société par
actions simplifiée, 19230 ARNAC POMPADOUR
No SIREN : 675 520 415
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 253 075 - 253 076
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 492 800
Marque française
Signe concerné : IDS (semi-figurative)
Date du dépôt : 10 MAI 1988

Marque française
Signe concerné : CEFALINE (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Date du dépôt : 26 SEPTEMBRE 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9.

Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Déclarant : JOHNSON & JOHNSON, Société organisée selon les
lois de l'Etat du New Jersey, ONE JOHNSON & JOHNSON
PLAZA, 08933 7001 NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY, Etats-Unis
d'Amérique

Déclarant : LES VIGNERONS DU VAL D'ORBIEU, Société
coopérative agricole, Château de Jonquières, 11100 NARBONNE
No SIREN : 775 812 258
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme AUGOT Mathilde, Parc
Technologique du Canal, 9 avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE.

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

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 492 228
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 1 492 866
Marque française
Signe concerné : ATHLETICARE (semi-figurative)

Signe concerné : LE SANGLIER (semi-figurative)
Date du dépôt : 5 OCTOBRE 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 18 AVRIL 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

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 : 5.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : THE RITZ HOTEL, LIMITED, société régie selon les
lois du Royaume-Uni, 14 South Street, W1K1DF LONDRES,
Royaume-uni
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
Rue Clément Marot, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 497 772
Marque française
Signe concerné : PUR BREBIS DE L'ABBAYE DE BEL'LOC
Date du dépôt : 3 JUIN 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

No national ou No d’enregistrement : 1 494 204
Marque française
Signe concerné : (figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 16 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Demande d’extension : Polynésie française.

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

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : GALLIANCE ELABORES,
simplifiée, La Vraie Croix, 56250 ELVEN
No SIREN : 305 375 653

Société

par

actions

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,
75007 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 40 643 - 67 760
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GALLIANCE ELABORES, M. SERVICE JURIDIQUE, C/O Zi de
lospars, CS 30022, 29150 CHATEAULIN.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 500 824
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 496 313
Marque française
Signe concerné : CLASSIQUE PERE DODU

Signe concerné : FLOXAL
Date du dépôt : 8 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Date du dépôt : 3 AOÛT 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 AVRIL 2018
Déclarant : ARDIGASNA, SARL, Abbaye de Belloc, 64240 URT
No SIREN : 732 720 909
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARDIGASNA, M. DELAYE Jean-Louis, Abbaye de Belloc, 64240
URT.

Classes de produits et de services : 1, 6, 11, 39, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Société
par Actions Simplifiée, 20 rue André Gide, 92320 CHATILLON
No SIREN : 542 044 656
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.
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Marque française
Signe concerné : AEROKAN

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 504 899
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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 du dépôt : 10 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : Jaguar Land Rover Limited, Société régie par les lois
du Royaume Uni, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF, COVENTRY,
Warwickshire, Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 601 531
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 5.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 26 Quai Marcel Boyer, 94200 IVRY SUR SEINE
No SIREN : 642 007 991

No national ou No d’enregistrement : 1 509 039

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Signe concerné : ROVER

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 2 AOÛT 1978
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

No national ou No d’enregistrement : 1 506 098

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : TIR'EMBAL
Date du dépôt : 31 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

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 : 16 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16.

Déclarant : MARKETING DISTRIBUTION “ MARDIS ”, société
anonyme, 145 avenue Clément Ader, Castelnau 2000, 34170
CASTELNAU LE LEZ
No SIREN : 410 612 360
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain, 55 AVENUE CLEMENT
ADER, 34170 CASTELNAU LE LEZ.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : Jaguar Land Rover Limited, Société régie par les lois
du Royaume Uni, Abbey Road, Whitley, CV3 4LF, COVENTRY,
Warwickshire, Royaume-uni
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 601 531
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 512 353
Marque française
Signe concerné : MEMBRANEUF
Date du dépôt : 8 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No national ou No d’enregistrement : 1 509 038
Marque française
Signe concerné : ROVER
Date du dépôt : 2 AOÛT 1978
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

BOPI 18/34 - VOL. II
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : CONFISERIE DU ROY RENE, Société anonyme, 5380
route d'Avignon, RD 7N, CS 40001, 13089 AIX-EN-PROVENCE
CEDEX 2
No SIREN : 621 620 921
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène, 20 rue de la
Liberté, 06000 NICE.
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No national ou No d’enregistrement : 1 519 228
Marque française
Signe concerné : DULCINETT
Date du dépôt : 26 AVRIL 1988

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 514 450

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CALISSONS DU ROY RENE (semi-figurative)
Date du dépôt : 28 AVRIL 1988
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.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 21, 24.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE, Société
Coopérative, 5 avenue de Niort, 79370 CELLES-SUR-BELLE
No SIREN : 781 430 020
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 457 480

Déclarant : LE COMPTOIR IRLANDAIS, Société par actions
simplifiée, 16 RUE DES GLÉNAN, ZONE INDUSTRIELLE DE
SAINT-ELOI, 29800 PLOUÉDERN
No SIREN : 385 246 640

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PUBLIMARK, Mme DUBREUIL Bernadette, 15 rue de l'Egalité,
80230 BOISMONT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand, ZAC
ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou,
CS 40824, 35108 RENNES CEDEX 3.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 522 707

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 518 070
Marque française

Marque française
Signe concerné : CABRIQUETTE
Date du dépôt : 3 JUIN 1988

Signe concerné : LE COMPTOIR IRLANDAIS
Date du dépôt : 28 AVRIL 1988

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Classes de produits et de services : 29, 30, 32, 33.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : SPONTEX, Société par actions simplifiée, 420 RUE
D'ESTIENNE D'ORVES, 92705 COLOMBES CEDEX
No SIREN : 309 552 040
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : LA BOULE OBUT, Société par Actions Simplifiée,
ROUTE DU CROS, 42380 SAINT BONNET LE CHATEAU
No SIREN : 415 203 355
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès, 12
rue de la République, 42000 SAINT ETIENNE.
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Marque française
Signe concerné : J.B.

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 524 161

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45.

Date du dépôt : 11 MAI 1988
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 : 9, 14, 18, 25, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : GROUPE LACTALIS, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 10 rue Adolphe Beck, 53000 LAVAL
No SIREN : 331 142 554
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 44 843
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION, Mme LE
ROUX Marina, 10 à 20 rue Adolphe Beck, 53089 LAVAL CEDEX 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 6 FÉVRIER 2018
Déclarant : SCF des Châteaux la Croix du Breuil et Beauvillage,
SCF, 6 rue du Hagnac, 33340 COUQUEQUES
No SIREN : 328 399 431
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCF des Châteaux la Croix du Breuil et Beauvillage, M. BUGADA
Eric, 6 rue du Hagnac, 33340 COUQUEQUES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 527 112

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 527 910
Marque française
Signe concerné : DOMAINE D'ANTIGNAC
Date du dépôt : 6 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Marque française
Signe concerné : Château la Croix du Breuil
Date du dépôt : 25 JANVIER 1988
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 : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 33.
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Déclarant : CANDIA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE, 1-3 RUE DES ITALIENS, 75009 PARIS
No SIREN : 352 014 955

Déclarant : Sheraton International IP, LLC, “ Limited Liability
Company ” de l'Etat du Delaware, One StarPoint, STAMFORD,
CT 06902, Etats-Unis d'Amérique

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 664 921

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 499 846 - 571 777

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA, 1-3 RUE
DES ITALIENS, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MARIE Aurélia, 158 rue de
l'université, 75007 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 527 752
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 529 261
Marque française
Signe concerné : MELK-OLA

Signe concerné : S (semi-figurative)
Date du dépôt : 5 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Date du dépôt : 7 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : MEDECINS DU MONDE, Association régie par la loi
de 1901, 62 rue Marcadet, 75018 PARIS
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Date de la déclaration de renouvellement : 9 AVRIL 2018
Déclarant : BRANDON INVESTMENT CORP., Société organisée
selon les lois de Barbade, 13, 8th Avenue, Belleville, ST.
MICHAEL, Barbade
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 616 749 - 616 751 - 660 558 660 560
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme DELAUD Catherine, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 529 509

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 529 353

Marque française
Signe concerné : GEF
Date du dépôt : 19 AVRIL 1988

Marque française
Signe concerné : MDM

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Date du dépôt : 22 JUILLET 1988

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : CANDIA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE, 1-3 RUE DES ITALIENS, 75009 PARIS
No SIREN : 352 014 955

Classes de produits et de services : 24, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : PLEIN CHAMP, Société Anonyme, 1 rue Marcel
Leblanc, 62223 SAINT LAURENT BLANGY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme POIDEVIN Blandine, Cabinet JURISEXPERT, 104 RUE
ESQUERMOISE, 59000 LILLE.

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 664 921
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA, 1-3 RUE
DES ITALIENS, 75009 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 1 530 732
Marque française
Signe concerné : FORCE VERTE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 529 442

Date du dépôt : 19 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

Marque française
Signe concerné : LE MOULIN
Date du dépôt : 7 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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 : 1.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : PLEIN CHAMP, Société Anonyme, 1 rue Marcel
Leblanc, 62223 SAINT LAURENT BLANGY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme POIDEVIN Blandine, Cabinet JURISEXPERT, 104 RUE
ESQUERMOISE, 59000 LILLE.

268

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française
Signe concerné : FERTILAND
Date du dépôt : 19 MAI 1988
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 : 9, 11, 12, 39.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Classes de produits et de services : 1.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 1 532 077

Déclarant : PLEIN CHAMP, Société Anonyme, 1 rue Marcel
Leblanc, 62223 SAINT LAURENT BLANGY

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme POIDEVIN Blandine, Cabinet JURISEXPERT, 104 RUE
ESQUERMOISE, 59000 LILLE.

Enregistrement concerné

Signe concerné : CLASS
Date du dépôt : 3 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/51

No national ou No d’enregistrement : 1 530 736
Marque française

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 530 733

BOPI 18/34 - VOL. II

Portée du renouvellement

Signe concerné : CADENCE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 19 MAI 1988

Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 42.

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 : 1.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : ORFEVRERIE CHRISTOFLE, société par actions
simplifiée, 9 Rue Royale, 75008 PARIS
No SIREN : 562 063 263
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
Rue Clément Marot, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : COMPAGNIE GENERALE CAGNOISE AUTOMOBILE,
Société par Actions simplifiée, Les Bernardines Vallon de la
Campanette, 06800 CAGNES-SUR-MER
No SIREN : 037 020 633

No national ou No d’enregistrement : 1 533 097

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth, 41 AVENUE de
Friedland, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Signe concerné : OC (semi-figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 530 890
Marque française

Marque française

Date du dépôt : 12 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement

Signe concerné : CGCA AUTO-CHOC (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 21 AVRIL 1988

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Classes de produits et de services : 8, 14, 21.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2018
Déclarant : MEPHISTO, Société par Actions Simplifiée, Zone
Industrielle, Route de Sarreguemines, 57400 SARREBOURG
No SIREN : 364 800 276
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 : 1 534 321
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No national ou No d’enregistrement : 1 540 390
Marque française
Signe concerné : LA TOUR D'ARGENT
Date du dépôt : 12 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : TRAMPOLINS
Date du dépôt : 24 OCTOBRE 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : TECHNI FORM, Société par actions simplifiée, Zone
d'Activité Les Islons, 84860 CADEROUSSE
No SIREN : 389 953 019

Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : CONFEDERATION GENERALE DES PRODUCTEURS
DE LAIT DE BREBIS ET DES INDUSTRIELS DE ROQUEFORT,
Syndicat professionnel, 36 avenue de la République, 12100
MILLAU

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 252 530

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. PASOTTI Jean-Paul, 232
avenue du Prado, 13008 MARSEILLE.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 534 331

No national ou No d’enregistrement : 1 540 401
Marque française
Signe concerné : ROQUEFORT (semi-figurative)

Marque française
Signe concerné : TECHNI FORM (semi-figurative)
Date du dépôt : 22 AVRIL 1988
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 5 AOÛT 1988
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 : 7, 37.

Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Déclarant : LA TOUR D'ARGENT, Société par actions simplifiée,
15-17 Quai de la Tournelle, 75005 PARIS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 464 287
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORSAY AVOCATS ASSOCIES, M. Bourgeois Jean-Baptiste, 36
Avenue Hoche, 75008 PARIS.

Déclarant : CONFEDERATION GENERALE DES PRODUCTEURS
DE LAIT DE BREBIS ET DES INDUSTRIELS DE ROQUEFORT,
Syndicat professionnel, 36 avenue de la République, 12100
MILLAU
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.
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Marque française
Signe concerné : ROQUEFORT (semi-figurative)
Date du dépôt : 5 AOÛT 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 540 402

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 16, 35, 37, 39.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : ROOTS CORPORATION, Société de droit canadien,
1400 Castlefield Avenue, TORONTO, ONTARIO M6B 4C4, Canada

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 659 291 - 661 202 - 661 203

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Classes de produits et de services : 29.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 31 JANVIER 2018
Déclarant : CHABAUD, SAS, 380 RUE Terre de Roy, 34748
VENDARGUES
No SIREN : 457 800 266

No national ou No d’enregistrement : 1 557 312

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHABAUD, SAS, M. CHABAUD Jean François, 380 RUE Terre de
Roy, 34748 VENDARGUES.

Signe concerné : ROOTS

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 2 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40, 09/18

No national ou No d’enregistrement : 1 541 699

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : BATIFER
Date du dépôt : 17 FÉVRIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 6, 18, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2.

Déclarant : BRASSERIES DE BOURBON, Société anonyme, 60
quai Ouest, 97400 SAINT DENIS, LA REUNION
No SIREN : 310 864 012
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : AUTOMOBILES CITROËN, société anonyme, 7 rue
Henri Sainte-Claire Deville, 92500 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 642 050 199
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEUGEOT, SA, Mme MENES Catherine, 18 Rue des Fauvelles,
LG081, 92250 LA GARENNE COLOMBES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 567 974
Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 12 AVRIL 1988

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 544 081
Marque française
Signe concerné : DOUBLE CHEVRON POINTES EFFILEES Noir et
Blanc
Date du dépôt : 11 MAI 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

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 : 32.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : REGIMBEAU SARL, Société à responsabilité limitée,
20 RUE de CHAZELLES, 75017 PARIS
No SIREN : 784 661 357
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.
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No national ou No d’enregistrement : 1 571 702
Marque française
Signe concerné : CLAIR
Date du dépôt : 7 AVRIL 1988

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 569 237

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CABINET REGIMBEAU
Date du dépôt : 6 MAI 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 : 08/39

Classes de produits et de services : 3.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : AURILIS GROUP, Société Anonyme, 14-16 rue Pierre
Boulanger, 63100 CLERMONT-FERRAND
No SIREN : 321 774 150

Classes de produits et de services : 16, 35, 42, 45.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 489 616

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Déclarant : ETABLISSEMENTS ALBERT DAHAN, SAS, 5 Rue du
Pré Paillard, PAE Les Glaisins, 74000 ANNECY
No SIREN : 326 520 517
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETABLISSEMENTS ALBERT DAHAN, M. GILOT Christophe, 5
Rue du Pré Paillard, PAE Les Glaisins, 74000 ANNECY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 571 711
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : MADEMOISELLE FUNEL

No national ou No d’enregistrement : 1 570 535

Date du dépôt : 12 JUILLET 1988

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Signe concerné : MOULINS D'ANNECY
Date du dépôt : 19 AOÛT 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11, 20, 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : GOH JOO HIN PTE LTD, Société organisée selon les
lois de Singapour, 244 Rochor Road, Singapour, 0718
SINGAPOUR, Singapour

Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 26 Quai Marcel Boyer, 94200 IVRY SUR SEINE
No SIREN : 642 007 991

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 153 916 - 168 779

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet WEINSTEIN, M. FRANCOIS Dominique, 176 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
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Marque française
Signe concerné : GOGO
Date du dépôt : 5 AOÛT 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 582 895

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE
DOCTEUR PIERRE RICAUD, Société par Actions Simplifiée à
Associé Unique, 12-14 ROND-POINT DES CHAMPS ELYSEES,
75008 PARIS
No SIREN : 329 868 848
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 : 20 AVRIL 2018
Déclarant : ERMONT, Société par actions simplifiée, 17 RUE
TIMBAUD, 42420 LORETTE
No SIREN : 578 203 655
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 : 1 604 302
Marque française
Signe concerné : ERMONT

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 614 928
Marque française
Signe concerné : BIOACTINE
Date du dépôt : 30 SEPTEMBRE 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Date du dépôt : 25 AVRIL 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 : 7, 12, 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
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
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,
75007 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 604 360
Marque 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 : 20 AVRIL 2018
Déclarant : LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE
DOCTEUR PIERRE RICAUD, Société par Actions Simplifiée à
Associé Unique, 12-14 ROND-POINT DES CHAMPS ELYSEES,
75008 PARIS
No SIREN : 329 868 848
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 : 1 614 929
Marque française
Signe concerné : BIOLECINE

Signe concerné : L'AIR LIQUIDE
Date du dépôt : 8 JUILLET 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Date du dépôt : 30 SEPTEMBRE 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

BOPI 18/34 - VOL. II

24/08/2018

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 : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE
DOCTEUR PIERRE RICAUD, Société par Actions Simplifiée à
Associé Unique, 12-14 ROND-POINT DES CHAMPS ELYSEES,
75008 PARIS
No SIREN : 329 868 848
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.
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Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
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 : 1 620 433
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : CRYLOREX

No national ou No d’enregistrement : 1 614 930

Date du dépôt : 7 AVRIL 1988

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Signe concerné : BIOLASTINE
Date du dépôt : 30 SEPTEMBRE 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

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 : 16 AVRIL 2018
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
02, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : TECHNETICS GROUP FRANCE SAS, Société par
actions simplifiée, 90 rue de la Roche du Geai, 42000 SAINT
ETIENNE
No SIREN : 400 072 997
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 253 308
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc, 83 avenue
Foch, 75116 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 621 841
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 620 149

Marque française

Marque française
Signe concerné : HELLO
Date du dépôt : 12 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Signe concerné : FARGRAF
Date du dépôt : 12 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 38, 41.

Classes de produits et de services : 1, 7, 17.
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No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 253 308
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, M. SABATIER Marc, 83 avenue
Foch, 75116 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 1 622 984
Marque française
Signe concerné : MATHOU
Date du dépôt : 15 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

No national ou No d’enregistrement : 1 621 842

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : CEFIGRAF
Date du dépôt : 12 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

Portée du renouvellement

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : TECHNETICS GROUP FRANCE SAS, Société par
actions simplifiée, 90 rue de la Roche du Geai, 42000 SAINT
ETIENNE
No SIREN : 400 072 997

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 20.
Marque No 98 728 574 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

Date de la déclaration de renouvellement : 15 FÉVRIER 2018

Classes de produits et de services : 1, 7, 17.

Déclarant : SCEA VIGNOBLES DUBOURG, SCEA, 545 nicot,
33760 ESCOUSSANS
No SIREN : 385 148 861

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : PURAFIL, INC., Société de droit américain, 2654
Weaver Way, Doraville, Etats-Unis d'Amérique

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DUBOURG VALERIE, 545 nicot, 33760 ESCOUSSANS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme HERRBURGER Sophie, 115 BOULEVARD Haussmann,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 622 975

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 623 377
Marque française
Signe concerné : CHATEAU HAUT PASQUET

Marque française
Signe concerné : PURAFIL

Date du dépôt : 18 MAI 1988

Date du dépôt : 26 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

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 : 5 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Déclarant : CREATIONS MATHOU JEAN-PIERRE, Société par
actions simplifiée à associé unique, Zone Industrielle de la
Prade, 12850 ONET-LE-CHATEAU
No SIREN : 776 729 477

Déclarant : COOPERATIVE LAITIERE DE LA SEVRE, Société
Coopérative, 5 avenue de Niort, 79370 CELLES-SUR-BELLE
No SIREN : 781 430 020

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Mme Charlotte LERAT, 16 rue Médéric,
75017 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PUBLIMARK, Mme DUBREUIL Bernadette, 15 rue de l'Egalité,
80230 BOISMONT.
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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 : 1 624 380
Marque française
Signe concerné : MAITRE SEGUIN

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 3 JUIN 1988

Classes de produits et de services : 16.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Déclarant : KIWANIS INTERNATIONAL, INC., Société organisée
sous les lois de l'Etat d'Indiana, 3636 Woodview Trace,
INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, 8 AVENUE Percier, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 29.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 31 JANVIER 2018
Déclarant : SCEA CHATEAU TOUR DU HAUT MOULIN, SCEA, 24
AVENUE DU FORT MEDOC, 33460 CUSSAC FORT MEDOC
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA CHATEAU TOUR DU HAUT MOULIN, M. POITOU LIONEL,
24 AVENUE DU FORT MEDOC, 33460 CUSSAC FORT MEDOC.

No national ou No d’enregistrement : 1 631 275
Marque française
Signe concerné : KIWANIS INTERNATIONAL (semi-figurative)
Date du dépôt : 26 AVRIL 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No national ou No d’enregistrement : 1 628 431

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : CHATEAU TOUR DU HAUT MOULIN
Date du dépôt : 7 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 26, 41, 42.

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 : 20 AVRIL 2018
Déclarant : KIWANIS INTERNATIONAL, INC., Société organisée
sous les lois de l'Etat d'Indiana, 3636 Woodview Trace,
INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, 8 AVENUE Percier, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : TURF EDITIONS, Société Anonyme, Groupe Paris
Turf Bâtiment 270, 45 AVENUE Victor Hugo, 93534
AUBERVILLIERS
No SIREN : 067 804 930
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 618 281
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TURF EDITIONS, Mme Haralambon Marie, Groupe Paris Turf
Bâtiment 270, 45 AVENUE Victor Hugo, 93534 AUBERVILLIERS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 631 276
Marque française
Signe concerné : KIWANIS
Date du dépôt : 26 AVRIL 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 631 230
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : PARIS-TURF

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 20 MAI 1988

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/09

Classes de produits et de services : 26, 41, 42.
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Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Déclarant : CORA, Société par actions simplifiée à associé
unique, 1 RUE DU CHENIL, DOMAINE DE BEAUBOURG,
CROISSY-BEAUBOURG, 77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
No SIREN : 786 920 306

Déclarant : Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine
et territoriale Nice Côte d'Azur, Etablissement Public, Direction
Ingénierie Juridique de Projets, 20 BOULEVARD Carabacel,
CS 11259, 06005 NICE
No SIREN : 180 600 017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SCHAHL Eric, 5 RUE FEYDEAU, 75002
PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CCI Nice Côte d'Azur, Mme ANANIE Karine, Direction Ingénierie
Juridique de Projets, 20 BOULEVARD Carabacel, CS 11259,
06005 NICE.

Enregistrement concerné
o

Enregistrement concerné

o

N national ou N d’enregistrement : 1 637 781

No national ou No d’enregistrement : 1 643 075

Marque française

Marque française

Signe concerné : FRAISMARCHE GRO

Signe concerné : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
NICE COTE D'AZUR CCI NICE COTE D'AZUR

Date du dépôt : 22 AVRIL 1988
o

Date du dépôt : 29 AVRIL 1988

N 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 : 08/37

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3, 5, 8, 16, 21, 28, 29, 30, 31,
32, 33.

Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 39, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Déclarant : PROUST Christian, 10 Rue Fondary, 75015 PARIS

Déclarant : OCP REPARTITION, Société par actions simplifiée, 2
rue Galien, 93400 SAINT OUEN
No SIREN : 388 698 201

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 170 380

Enregistrement concerné

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

No national ou No d’enregistrement : 1 643 334
Marque française
Signe concerné : PRODECOR

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 637 783

Date du dépôt : 4 AOÛT 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Marque française
Signe concerné : CAP PHARMACIE Un projet… le vôtre (semifigurative)
Date du dépôt : 22 AVRIL 1988

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 20, 26.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40
Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 10, 16, 28, 35, 39, 41.

Déclarant : MILLE Patrick René, MALETERRE, 82140 SAINTANTONIN-NOBLE-VAL
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 254 974
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRINGER IP, M. PIRASTRU LEONARD, Immeuble Atria, 8
Esplanade Compans Caffarelli, 31000 TOULOUSE.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 681 752
Marque française
Signe concerné : LE MARAUDEUR
Date du dépôt : 17 MAI 1988
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 : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : COLEMYN Jean MARIE, 6 Rue du Puits, 33340
CIVRAC EN MEDOC
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr COLEMYN Jean Marie, 6 rue du Puits, 33340 CIVRAC EN
MEDOC.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
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No national ou No d’enregistrement : 1 726 088

Déclarant : SOCIETE CIVILE “ LCE ”, société civile, 173 rue SaintHonoré, 75001 PARIS
No SIREN : 409 716 537

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Date du dépôt : 11 JUILLET 1988

Signe concerné : CHATEAU LA TESSONNIERE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 1 686 350
Marque française
Signe concerné : LES DOSSIERS DU CANARD
Date du dépôt : 26 AVRIL 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
Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : VERALLIA FRANCE, Société anonyme, Place des
Corolles, Esplanade Nord – TOUR CARPE DIEM, 92400
COURBEVOIE
No SIREN : 722 034 592
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 16, 28, 35, 39, 41.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : COLEMYN Jean MARIE, 6 Rue du Puits, 33340
CIVRAC EN MEDOC
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr COLEMYN Jean Marie, 6 rue du Puits, 33340 CIVRAC EN
MEDOC.

No national ou No d’enregistrement : 1 729 979
Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 20 AVRIL 1988

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

No national ou No d’enregistrement : 1 726 087
Marque française
Signe concerné : CHATEAU DES COLLINES
Date du dépôt : 11 JUILLET 1988
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
Classes de produits et de services : 21.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JANVIER 2018
Déclarant : STURM Jean-Pierre, 2 rue de l'église, 95110
SANNOIS

No national ou No d’enregistrement : 97 690 112

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. STURM Jean-Pierre, 2 rue de l'église, 95110 SANNOIS.

Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 689 347

24/08/2018

Signe concerné : GENERATION GAGNANTE
Date du dépôt : 1er AOÛT 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/22

Marque française
Signe concerné : MADIKERA
Date du dépôt : 29 JUILLET 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 06/02

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 MARS 2018

Classes de produits et de services : 9, 28, 41, 42, 43.
Marque No 1 436 588 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Date de la déclaration de renouvellement : 26 AVRIL 2017
Déclarant : AIR PRODUCTIONS, SAS, BATIMENT 113, 50
AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210 LA PLAINE SAINTDENIS

Déclarant : ATLS, SAS, ZI DU VERT GALANT, 3 RUE DE LA
GUIVERNONE, 60726 ST OUEN L AUMONE, 95004 CERGY
PONTOISE
No SIREN : 388 450 934
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATLS, M. DAN Sébastien, ZI DU VERT GALANT, 3 RUE DE LA
GUIVERNONE, 60726 ST OUEN L AUMONE, 95004 CERGY
PONTOISE.

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 : 97 699 782

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 690 110

Marque française
Signe concerné : SI-MAX

Marque française
Signe concerné : JOUEZ TOUS
Date du dépôt : 1er AOÛT 1997

Date du dépôt : 16 OCTOBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

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 : 25, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 AVRIL 2017

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 : 26 JUIN 2017

Déclarant : AIR PRODUCTIONS, SAS, BATIMENT 113, 50
AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210 LA PLAINE SAINTDENIS

Déclarant : LISADOU, SAS, PARC DE L'ECHANGE, 2 RUE
VICTOR CONSIDERANT, 25770 VAUX LES PRES
No SIREN : 439 186 792

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AIR PRODUCTIONS, M. FAM NAGUI, BATIMENT 113, 50
AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210 LA PLAINE SAINTDENIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LISADOU, M. MOINE FREDERIC, PARC DE L'ECHANGE, 2 RUE
VICTOR CONSIDERANT, 25770 VAUX LES PRES.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 701 310

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Demande d’extension : Polynésie française.

Signe concerné : LISADOU

Classes de produits et de services : 7, 32, 33.

Date du dépôt : 20 OCTOBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/26

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : EXPRESSION DES DOMAINES CORPORANDY, SCEA,
8 RUE MAS, 33240 SAINT GERVAIS
No SIREN : 829 481 852

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 7, 8, 25, 31.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 721 351
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EXPRESSION
DES
DOMAINES
CORPORANDY,
Mme
CORPORANDY MURIEL, 8 RUE MAS, 33240 SAINT GERVAIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : KDI, Société par actions simplifiée,
BOULEVARD FELIX FAURE, 93300 AUBERVILLIERS
No SIREN : 352 645 501

Enregistrement concerné

173/179

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
cabinet lavoix, Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 09.

No national ou No d’enregistrement : 97 703 191
Marque française
Signe concerné : CHÂTEAU LE MOULIN DE LA MARZELLE
Date du dépôt : 4 NOVEMBRE 1997

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

No national ou No d’enregistrement : 97 701 793
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : TESTAS SA
Date du dépôt : 27 OCTOBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 MARS 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 17, 19.

Déclarant : IFOP, SA, 78 rue Championnet, 75018 PARIS-18EARRONDISSEMENT
No SIREN : 582 116 133
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IFOP, Mme FRANCOIS Sandrine, 78 rue Championnet, 75018
PARIS-18E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 MARS 2018
Déclarant : Eurovins, SARL, 69 RUE Lafaurie de Monbadon,
33000 BORDEAUX
No SIREN : 343 251 286
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EUROVINS, SARL, 69 RUE Lafaurie de Monbadon, 33000
BORDEAUX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 703 897
Marque française
Signe concerné : IFOP (semi-figurative)
Date du dépôt : 10 NOVEMBRE 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 : 97 703 144
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : EUROVINS
Date du dépôt : 3 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 : 08/26

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38.
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No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 656 270
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur RUAULT Thomas, 1 rue des usines, VIRE, 14500 VIRENORMANDIE.

Enregistrement concerné

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : RUAULT Thomas, Eugène, Michel, 1 rue des usines,
VIRE, 14500 VIRE-NORMANDIE
No SIREN : 809 513 955
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No national ou No d’enregistrement : 97 707 416
Marque française
Signe concerné : LE FLEURON DE LA TESSONNIERE (semifigurative)
Date du dépôt : 1er DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

No national ou No d’enregistrement : 97 705 245
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : TRIPES VIROISES RUAULT Michel
Date du dépôt : 30 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 : 08/29

Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : SCHLEGEL-LIEBERT Arlette, 16 Rue Beautreillis,
75004 PARIS

Classes de produits et de services : 29.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne
d'Orves, 75441 PARIS Cedex 09.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : PUBLILEGAL, Société par actions simplifiée, 23 rue
des Jeûneurs, 75002 PARIS
No SIREN : 562 091 611
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET RITO, Mme RITO Stéphanie, 1 mail Gay Lussac, 95000
NEUVILLE SUR OISE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 707 272

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 97 709 114
Marque française
Signe concerné : TONGA
Date du dépôt : 16 DÉCEMBRE 1997
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Marque française
Signe concerné : IMMOLEGAL
Date du dépôt : 2 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

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 35, 38.
Déclarant : Taminco BVBA, Société constituée selon les lois de
Belgique, Pantserschipstraat 207, GHENT B-9000, Belgique
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : COLEMYN CEDRIC JEAN-RAYMOND, 6 Rue du Puits,
33340 CIVRAC EN MEDOC
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mr Colemyn Cedric, 6 rue du Puits, 33340 CIVRAC.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 482 335
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

BOPI 18/34 - 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 : 98 712 125
Marque française
Signe concerné : ADJUST

281

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 41.

Date du dépôt : 8 JANVIER 1998
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

Date de la déclaration de renouvellement : 28 FÉVRIER 2018
Déclarant : SOCIETE D'EXPLOITATION RADIO CHIC, Société
anonyme, 56 Avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SURSEINE
No SIREN : 341 103 117
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Alain Berthet, 62 Avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS.

Classes de produits et de services : 1.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : VIQUEL, SA, 14/30 rue de Mantes, 92700 COLOMBES
No SIREN : 325 206 662
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gérard VIQUEL, VIQUEL, SA, Le Charlebourg, 14/30
rue de Mantes, 92711 COLOMBES Cedex.

No national ou No d’enregistrement : 98 716 882
Marque française
Signe concerné : FUN CLUB
Date du dépôt : 6 FÉVRIER 1998

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 98 714 306

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : VCLIP
Date du dépôt : 20 JANVIER 1998
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 : 9, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
45.
Marque No 1 449 072 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 : 16.

Date de la déclaration de renouvellement : 9 FÉVRIER 2018
Déclarant : BORIELLO Marie-Claude, 8, Avenue de Picardie, Le
Picardie 2, 06000 NICE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Boriello Marie-Claude, 8, Avenue de Picardie, Le Picardie 2,
06000 NICE.

Date de la déclaration de renouvellement : 28 FÉVRIER 2018
Déclarant : SOCIETE D'EXPLOITATION RADIO CHIC, Société
anonyme, 56 Avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SURSEINE
No SIREN : 341 103 117
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Alain Berthet, 62 Avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 716 322

No national ou No d’enregistrement : 98 716 884

Marque française

Marque française

Signe concerné : EURO-Stages JURIDICOM – Institut Juridique
International

Signe concerné : FUN SHOP

Date du dépôt : 4 FÉVRIER 1998

Date du dépôt : 6 FÉVRIER 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

282

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
45.
Marque No 1 449 074 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

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 : 98 717 045

24/08/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 29 JANVIER 2018
Déclarant : DYKA SAS, Société par actions simplifiée
unipersonnelle, 25 route de Brévillers, 62140 SAINTEAUSTREBERTHE
No SIREN : 383 115 110
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : MELISANA PHARMA, Société par actions simplifiée,
8 Avenue des Minimes, 94300 VINCENNES
No SIREN : 375 650 116
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 717 723
Marque française
Signe concerné : SOTRABAT
Date du dépôt : 12 FÉVRIER 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SOIN D'EAU
Date du dépôt : 9 FÉVRIER 1998
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
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 : 11, 17, 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 3, 5.

Déclarant : MARRATCHE Michael, 13 avenue du Général Leclerc,
92250 LA GARENNE COLOMBES

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 705 132

Déclarant : ENTREPOTS NORMANDS, Société par actions
simplifiée à associé unique, 91 ET 93 QUAI BÉRIGNY, 76400
FÉCAMP
No SIREN : 357 500 628

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MACHINET Emmanuelle,
158 rue de l'université, 75007 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE (Schmit Chretien), Mme HALLER Julie, 29 rue de
Lisbonne, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 717 963

No national ou No d’enregistrement : 98 717 055

Marque française

Marque française

Signe concerné : Cambridge (semi-figurative)

Signe concerné : CAVES BERIGNY

Date du dépôt : 13 FÉVRIER 1998

Date du dépôt : 9 FÉVRIER 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/11

Portée du renouvellement

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

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 : 25.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : CORA, Société par actions simplifiée à associé
unique, 1 RUE DU CHENIL, DOMAINE DE BEAUBOURG,
CROISSY-BEAUBOURG, 77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
No SIREN : 786 920 306
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SCHAHL Eric, 5 RUE FEYDEAU, 75002
PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

No national ou No d’enregistrement : 98 725 747
Marque française
Signe concerné : SOFRADIM
Date du dépôt : 25 MARS 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 718 753

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : ALCALINE SURACTIVEE CORA

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 18 FÉVRIER 1998

Classes de produits et de services : 10.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : TOUTABO, Société anonyme, 59 Rue Spontini, 75016
PARIS
No SIREN : 480 467 000

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IN CONCRETO, M. CASO Franck, 9 Rue de l'Isly, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 9.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 10 JANVIER 2018
Déclarant : SARL CHATEAU SALETTES, SARL, chemin des
salettes, 83740 LA CADIERE-D'AZUR
No SIREN : 443 020 417

No national ou No d’enregistrement : 98 725 923
Marque française
Signe concerné : PRESSE A LA CARTE

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 370 646

Date du dépôt : 1er AVRIL 1998

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL CHATEAU SALETTES, M. Le Corguillé Alexandre, chemin
des salettes, 83740 LA CADIERE-D'AZUR.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 98 723 564
Marque française

Classes de produits et de services : 35, 38.

Signe concerné : CHATEAU SALETTES
Date du dépôt : 13 MARS 1998

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Déclarant : BIOPHYTO, Association loi 1901, 40 route des Pugets,
clos de sidonie villa 6, 06700 SAINT-LAURENT DU VAR
No SIREN : 445 242 274
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOPHYTO, 40 Route des Pugets, Clos de Sidonie, villa 6, 06700
SAINT-LAURENT DU VAR.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

No national ou No d’enregistrement : 98 726 489
Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2018

Marque française

Déclarant : SOFRADIM, société par actions simplifiée, 116
avenue du Formans, 01600 TREVOUX
No SIREN : 380 687 285
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANAQUA SERVICES, Mme LEBOUC Cécilia, RUE
DORMOY, BP 7525, 64075 PAU Cedex.

MARX

Signe concerné : BIOPHYTO
Date du dépôt : 3 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 41.
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Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : IDE INGENIERIE SA, SARL, 4 Rue Jules Védrines,
BP 94204, 31031 TOULOUSE Cedex 4
No SIREN : 381 438 076
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IDE INGENIERIE, Mme PECH Laura, 4 Rue Jules Védrines,
BP 94204, 31031 TOULOUSE Cedex 4.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : COLAS NORD PICARDIE, Société par actions
simplifiée, 44 Boulevard de la Mothe, 54000 NANCY
No SIREN : 328 899 042
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 374 579
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 726 652
Marque française
Signe concerné : INFOPNEU
Date du dépôt : 6 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

No national ou No d’enregistrement : 98 726 520

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : PRORECA

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 3 AVRIL 1998

Classes de produits et de services : 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35
Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 19.

Déclarant : REGILAIT, Société par actions simplifiée, 102 Route
Départementale 906, 71118 SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
No SIREN : 349 113 662
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : BABEL-FERAMUS Jacqueline, CHATEAU, 47120
MONTETON
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jacqueline BABEL-FERAMUS, CHATEAU, 47120 MONTETON.

No national ou No d’enregistrement : 98 726 754
Marque française
Signe concerné : Lait concentré non sucré Régilait Nuage de lait
Date du dépôt : 1er AVRIL 1998

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

No national ou No d’enregistrement : 98 726 609
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : TAKIN
Date du dépôt : 2 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

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 : 24 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : McNeil, Société par actions simplifiée, 1 rue Camille
Desmoulins, 92787 ISSY LES MOULINEAUX
No SIREN : 937 350 049
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EGASSE BERENGERE, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE.
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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 : 98 726 872
Marque française
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : IMOSSEL EXCEL

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 7 AVRIL 1998

Classes de produits et de services : 9, 16, 24, 25, 28, 30, 35, 41,
42, 43, 44.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Déclarant : HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de
l'Etat de Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,
RHODE ISLAND 02862, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, 8 AVENUE Percier, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Enregistrement concerné

Déclarant : HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de
l'Etat de Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,
RHODE ISLAND 02862, Etats-Unis d'Amérique

No national ou No d’enregistrement : 98 726 885

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, 8 AVENUE Percier, 75008 PARIS.

Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 726 882

Signe concerné : CHANCE (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/11

Marque française
Signe concerné : PARC GRATUIT (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AVRIL 1998
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

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 24, 28, 30, 35, 41, 42,
43, 44.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 24, 25, 28, 30, 35, 41,
42, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Déclarant : HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de
l'Etat de Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,
RHODE ISLAND 02862, Etats-Unis d'Amérique

Déclarant : HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de
l'Etat de Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,
RHODE ISLAND 02862, Etats-Unis d'Amérique

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, 8 AVENUE Percier, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, 8 AVENUE Percier, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 726 883
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 726 889
Marque française
Signe concerné : figurative

Signe concerné : EN PRISON SIMPLE VISITE (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Date du dépôt : 7 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

286

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 : 9, 16, 24, 25, 28, 30, 35, 41,
42, 43, 44.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, 8 AVENUE Percier, 75008 PARIS.

24/08/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : Maier Jean-Louis, chemin de Mercuire, 69450 SAINTCYR-AU-MONT-D'OR
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aklea, Mme de Carlan Bénédicte, 29 rue de Bonnel, cedex 03,
69442 LYON.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de
l'Etat de Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,
RHODE ISLAND 02862, Etats-Unis d'Amérique
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No national ou No d’enregistrement : 98 726 948
Marque française
Signe concerné : J-L MAIER
Date du dépôt : 2 AVRIL 1998

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No national ou No d’enregistrement : 98 726 894
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : DEPART RECEVEZ 20000 FRANCS CHAQUE
FOIS QUE VOUS PASSEZ ICI (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AVRIL 1998
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 : 14, 18, 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 24, 25, 28, 30, 35, 41,
42, 43, 44.

Déclarant : RAJA, Société anonyme, 16 RUE DE L'ETANG, ZI
PARIS NORD II, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
No SIREN : 937 080 414
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme GUILLERMARD AUDE, LE CENTRALIS, 63
AVENUE DU GENERAL LECLERC, 92340 BOURG-LA-REINE.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : HASBRO, INC., Société organisée sous les lois de
l'Etat de Rhode Island, 1027 Newport Avenue, PAWTUCKET,
RHODE ISLAND 02862, Etats-Unis d'Amérique

No national ou No d’enregistrement : 98 727 079

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, 8 AVENUE Percier, 75008 PARIS.

Signe concerné : QUICKBOX

Marque française

Date du dépôt : 8 AVRIL 1998

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

No national ou No d’enregistrement : 98 726 895

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : ALLEZ EN PRISON (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AVRIL 1998
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
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 16.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 24, 25, 28, 30, 35, 41,
42, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE CIVILE “ LCE ”, société civile, 173 rue SaintHonoré, 75001 PARIS
No SIREN : 409 716 537
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

BOPI 18/34 - 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 : 98 727 110
Marque française
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : LES DOSSIERS DU CANARD

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 8 AVRIL 1998

Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 38, 41.

o

N 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
Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE CIVILE “ LCE ”, société civile, 173 rue SaintHonoré, 75001 PARIS
No SIREN : 409 716 537
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 38, 41.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE CIVILE “ LCE ”, société civile, 173 rue SaintHonoré, 75001 PARIS
No SIREN : 409 716 537
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 98 727 113
Marque française
Signe concerné : Le Canard enchaîné
Date du dépôt : 8 AVRIL 1998

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No national ou No d’enregistrement : 98 727 111
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 8 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 : 08/36

Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 38, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE CIVILE “ LCE ”, société civile, 173 rue SaintHonoré, 75001 PARIS
No SIREN : 409 716 537
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 28, 35, 38, 39, 40,
41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE DE PARTICIPATIONS VOLAILLES EN
ABRÉGÉ SOPARVOL, Société anonyme, La Noëlle, 44150
ANCENIS
No SIREN : 338 105 638
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 391 635
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka, 32
rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 727 112
Marque française
Signe concerné : figurative

No national ou No d’enregistrement : 98 727 134
Marque française
Signe concerné : France Gastronome (semi-figurative)

Date du dépôt : 8 AVRIL 1998

Date du dépôt : 8 AVRIL 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 30, 33, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 MARS 2018

24/08/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : RECKITT BENCKISER LLC, Société de droit américain,
Morris Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway,
NJ 07054-0225 PARSIPPANY, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 622 330
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Mme Limouzy Emmanuelle, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : SARL LES HAUTS DE PAIRIS, SARL, 1 RUE 1 les
hauts de Pairis, 68370 ORBEY
No SIREN : 408 515 229
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Renel Guy, 1 RUE 1 les hauts de Pairis, 68370 ORBEY.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 727 685
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : SCHIFF

No national ou No d’enregistrement : 98 727 221

Date du dépôt : 10 AVRIL 1998

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Signe concerné : LES LODGES
Date du dépôt : 6 AVRIL 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

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, 30.

Classes de produits et de services : 35, 41, 42, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Déclarant : COTY FRANCE SAS, SAS, 14 Rue DU QUATRE
SEPTEMBRE, 75002 PARIS

Déclarant : EDITIONS J'AI LU, Société anonyme, 87 Quai
Panhard et Levassor, 75013 PARIS
No SIREN : 582 039 673
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet WEINSTEIN, M. FRANCOIS Dominique, 176 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 273 401
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 Rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 727 265

No national ou No d’enregistrement : 98 727 701
Marque française

Marque française
Signe concerné : Librio

Signe concerné : VOLUME GLAMOUR

Date du dépôt : 7 AVRIL 1998

Date du dépôt : 10 AVRIL 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 16, 41.

Classes de produits et de services : 3.
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Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

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

Déclarant : LIFESTAND “ VIVRE DEBOUT ”, Société par actions
simplifiée, 5 Rue Clément Ader, 69740 GENAS
No SIREN : 394 395 289

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 477 029

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 491 926

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Beau de Loménie, Mme BOURRIERES Juliette, 51
AVENUE Jean-Jaurès, BP 7073, 69301 LYON Cedex 07.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 98 727 744

No national ou No d’enregistrement : 98 727 804

Marque française

Marque française

Signe concerné : figurative

Signe concerné : figurative

Date du dépôt : 10 AVRIL 1998

Date du dépôt : 7 AVRIL 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

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.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 10, 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 26 FÉVRIER 2018
Déclarant : FAMILLE L. COOREMAN, SARL, Château Bertrand
Braneyre, 13 RUE de la Croix des Gunes, 33250 CISSAC-MEDOC
No SIREN : 393 080 544
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL FAMILLE L COOREMAN, M. Cooreman Ludwig, Château
Bertrand Braneyre, 13 RUE de la Croix des Gunes, 33250
CISSAC-MEDOC.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : COOPERATIVE SARLAT PERIGORD FOIE GRAS,
SOCIETE CIVILE COOPERATIVE, RUE PIERRE BROSSOLETTE,
24200 SARLAT-LA-CANEDA
No SIREN : 389 516 717
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARLAT PERIGORD FOIE GRAS, M. FANNER JEAN FRANCOIS,
RUE PIERRE BROSSOLETTE, 24200 SARLAT-LA-CANEDA.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 98 727 790

No national ou No d’enregistrement : 98 727 958

Marque française
Signe concerné :
figurative)

LC.

Château

Bertrand

Braneyre

(semi-

Date du dépôt : 6 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Marque française
Signe concerné : COOPERATIVE SARLAT PERIGORD FOIE GRAS
(semi-figurative)
Date du dépôt : 8 AVRIL 1998
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

Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 29.
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Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Déclarant : LIBELLA, Société par actions simplifiée, 7 rue des
Canettes, 75006 PARIS
No SIREN : 419 519 954

Déclarant : BIOMET FRANCE, Société à responsabilité limitée,
Plateau de Lautagne, 26000 VALENCE
No SIREN : 344 472 246

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 515 472
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Beau de Loménie, Mme BOURRIERES Juliette, 51
Avenue Jean Jaurès, BP 7073, 69301 LYON Cedex 07.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 98 728 183

No national ou No d’enregistrement : 98 728 007

Marque française

Marque française

Signe concerné : AVANTAGE

Signe concerné : libretto
Date du dépôt : 9 AVRIL 1998
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Date du dépôt : 9 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, Société
anonyme, 1 PLACE DU SPECTACLE, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX
No SIREN : 329 211 734
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 688 376
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme MEILLOT Tifenn, 11 RUE LINCOLN,
75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 FÉVRIER 2018
Déclarant : S.C.S. “ Anne MEIGNAN et Cie ” – Sté ALLIDEX,
Société en Commandite Simple de droit monégasque, 12 rue de
La Turbie, 98000 MONACO, Monaco
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 307 504
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALLIDEX, Mme Meignan Anne, 12 rue de La Turbie, 98000
MONACO, Monaco.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 728 113
No national ou No d’enregistrement : 98 728 277

Marque française
Signe concerné : info sport (semi-figurative)

Marque française

Date du dépôt : 15 AVRIL 1998

Signe concerné : GAMMARC

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Date du dépôt : 16 AVRIL 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

Portée du renouvellement

Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 16, 25, 26, 28, 35, 38, 41,
42.

Classes de produits et de services : 6, 10.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Société Anonyme,
Les Miroirs, 18 avenue d'Alsace, 92400 COURBEVOIE

No national ou No d’enregistrement : 98 728 531

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 333 865

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Compagnie de Saint Gobain, Mme Bruno Blandine, 18 Avenue
d'Alsace, 92400 COURBEVOIE.

Enregistrement concerné

291

Signe concerné : PACIFIC WAVES
Date du dépôt : 17 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

No national ou No d’enregistrement : 98 728 283

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SGG
Date du dépôt : 16 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11, 16, 19, 20, 21, 39, 40, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

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 : 5 AVRIL 2018
Déclarant : CREATIONS MATHOU JEAN-PIERRE, Société par
actions simplifiée à associé unique, Zone Industrielle de la
Prade, 12850 ONET-LE-CHATEAU
No SIREN : 776 729 477
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Mme Charlotte LERAT, 16 rue Médéric,
75017 PARIS.

Déclarant : Point P S.A.S., Société par actions simplifiée, 13-15
rue Germaine Tailleferre, 75019 PARIS
No SIREN : 695 680 108
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75441 PARIS
Cedex 09.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 728 574
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 728 349
Marque française
Signe concerné : ALTERNA

Signe concerné : MATHOU
Date du dépôt : 17 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Date du dépôt : 16 AVRIL 1998
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 : 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24,
37, 38, 42.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 20, 28.
Marque No 1 622 984 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : ERAM, Société par actions simplifiée, Saint-PierreMontlimart Cédex, 49111 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
No SIREN : 388 583 239
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka, 32
rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Déclarant : ITM ENTREPRISES, Société par actions simplifiée, 24
rue Auguste Chabrières, 75015 PARIS
No SIREN : 722 064 102
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : CANTERGNAC

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 728 587
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

Date du dépôt : 17 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment
(also trading as BANDAI NAMCO Entertainment Inc.), société
constituée selon les lois japonaises, 5-37-8 Shiba, Minato-ku,
Tokyo, Japon
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 : 19 AVRIL 2018
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

No national ou No d’enregistrement : 98 728 843
Marque française
Signe concerné : RALLY-X
Date du dépôt : 20 AVRIL 1998

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No national ou No d’enregistrement : 98 728 598
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : GOA
Date du dépôt : 17 AVRIL 1998

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

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 : 16 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 9, 28, 38, 41.

Déclarant : MONDADORI MAGAZINES FRANCE, Société par
actions simplifiée, 8 rue François Ory, 92543 MONTROUGE
CEDEX
No SIREN : 452 791 262

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 473 979

Déclarant : SOCIETE DE PARTICIPATIONS VOLAILLES EN
ABRÉGÉ SOPARVOL, Société anonyme, La Noëlle, 44150
ANCENIS
No SIREN : 338 105 638
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka, 32
rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 728 610
Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EHRET Marie, Bâtiment 02, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 728 844
Marque française
Signe concerné : Notre star préférée c'est Vous

Signe concerné : LES NUMÉRO'S (semi-figurative)
Date du dépôt : 17 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Date du dépôt : 20 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37
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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 : 16, 35, 38, 41, 42.

No national ou No d’enregistrement : 98 728 988
Marque française
Signe concerné : THIBAULT DE VILLEJAMES

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Date du dépôt : 17 AVRIL 1998

Déclarant : Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Entertainment
(also trading as BANDAI NAMCO Entertainment Inc.), société
constituée selon les lois japonaises, 5-37-8 Shiba, Minato-ku,
Tokyo, Japon

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 33, 35.

No national ou No d’enregistrement : 98 728 847
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Signe concerné : MOTOS

Déclarant : BONNAT CHOCOLATIER, Société
simplifiée, 10 Cours Sénozan, 38500 VOIRON
No SIREN : 482 535 416

Date du dépôt : 20 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 98 729 121

Classes de produits et de services : 9.

Marque française

Déclarant : MARCASSIN, SARL, FAYOLLE, 24240 SAUSSIGNAC
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL MARCASSIN, FAYOLLE, 24240 SAUSSIGNAC.

Signe concerné : COEUR DES ALPES
Date du dépôt : 14 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 728 918
Marque française
Signe concerné : CHATEAU DE FAYOLLE
Date du dépôt : 16 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement

actions

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Hecké, 28 Cours Jean Jaurès, 38000 GRENOBLE.

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

par

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2018
Déclarant : PELOTIN, EARL, 1 CHARRON, 33760 LUGASSON
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAVES DE RAUZAN, Mme BARREAU SYLVIE, 1 L'AIGUILLEY,
33420 RAUZAN.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.
No national ou No d’enregistrement : 98 729 150
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Marque française

Déclarant : WITRADIS, Société Anonyme, 18 AV DU MARCHE,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
No SIREN : 338 319 833

Signe concerné : CHATEAU CANTELOUDETTE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Date du dépôt : 17 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35
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Classes de produits et de services : 33.

24/08/2018

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

BOPI 18/34 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 98 729 276
Marque française
Signe concerné : figurative

Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2018

Date du dépôt : 22 AVRIL 1998

Déclarant : BARO DENIS, VILLOTTE, 33420 RAUZAN

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAVES DE RAUZAN, Mme BARREAU SYLVIE, 1 L'AIGUILLEY,
33420 RAUZAN.

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 729 151
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 32.

Signe concerné : CHATEAU VILLOTTE
Date du dépôt : 17 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : MEDECINS DU MONDE, Association régie par la loi
de 1901, 62 rue Marcadet, 75018 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

No national ou No d’enregistrement : 98 729 281
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Marque française

Déclarant : AROLDI Jacques, Le bourg, 33350 BELVES DE
CASTILLON

Signe concerné : MEDECINS DU MONDE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AROLDI Jacques, Le bourg, 33350 BELVES DE CASTILLON.

Date du dépôt : 21 AVRIL 1998
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 : 98 729 152
Marque française
Signe concerné : CHATEAU ROCHERS BELLEVUE
Date du dépôt : 17 AVRIL 1998

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 18, 24, 35, 36, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : FK SERVICE CO., LTD, société de droit japonais,
46-20 Iehisa-Cho, Echizen-City, FUKUI, Japon
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant :
SORGENTI
MONTEBIANCO-TERME
DI
COURMAYEUR S.P.A., Société de droit Italien, P. za Beato
Vuillerme de Leaval, 6/8, 11017 MORGEX, Italie
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 275 175
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth, 41 AVENUE de
Friedland, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

No national ou No d’enregistrement : 98 729 287
Marque française
Signe concerné : ORION
Date du dépôt : 22 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : CERMIX, Société par actions simplifiée à associé
unique, Rue de la Belle Croix, 62240 DESVRES
No SIREN : 414 897 306

Classes de produits et de services : 9.
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 415 214
Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : BUTAGAZ, Société par actions simplifiée, 47-53 Rue
Raspail, 92300 LEVALLOIS-PERRET
No SIREN : 402 960 397

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme ARCE-TORRECILLA Maria
Luisa, 32 rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 580 398
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 729 326
Marque française

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 98 729 324
Marque française
Signe concerné : CLIP CUBE

Signe concerné : CERMITEX
Date du dépôt : 22 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Date du dépôt : 22 AVRIL 1998

Portée du renouvellement

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 : 19.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9, 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Déclarant : CERMIX, Société par actions simplifiée à associé
unique, Rue de la Belle Croix, 62240 DESVRES
No SIREN : 414 897 306

Déclarant : CERMIX, Société par actions simplifiée à associé
unique, Rue de la Belle Croix, 62240 DESVRES
No SIREN : 414 897 306

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 415 214

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 415 214
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme ARCE-TORRECILLA Maria
Luisa, 32 rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme ARCE-TORRECILLA Maria
Luisa, 32 rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 98 729 327

No national ou No d’enregistrement : 98 729 325

Marque française

Marque française

Signe concerné : JOINTROC

Signe concerné : RAGRENOV

Date du dépôt : 22 AVRIL 1998

Date du dépôt : 22 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Portée du renouvellement

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 : 19.

Classes de produits et de services : 19.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 98 729 336

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : ASSOCIATION DU CLUB SPORTIF DE BOURGOIN
JALLIEU, Association régie par la loi du 1er Juillet 1901, 73
avenue Professeur Tixier, 38300 BOURGOIN JALLIEU
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No national ou No d’enregistrement : 98 729 562
Marque française
Signe concerné : GLOBAL EXTRANET
Date du dépôt : 23 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CSBJ
Date du dépôt : 17 AVRIL 1998
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 : 6, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28,
35, 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : RAND FRERES, Société anonyme, 45-47-4 boulevard
Saint Martin, 75003 PARIS
No SIREN : 572 059 145
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. Mortreux Guillaume, 29 rue de Lisbonne, 75008
PARIS.

Déclarant : Fédération MVCG France, Association régie par la loi
1 juillet 1901, Hameau du Four à Chaux, 1586 route des Roches,
76350 OISSEL
No SIREN : 810 261 552
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Torchaussé Pierre, Hameau du Four à Chaux, 1586 route des
Roches, 76350 OISSEL.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 729 567
Marque française
Signe concerné : BALA BOOBI

Enregistrement concerné
Date du dépôt : 23 AVRIL 1998
No national ou No d’enregistrement : 98 729 388
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Marque française
Signe concerné : FEDERATION M.V.C.G. FRANCE
Date du dépôt : 17 AVRIL 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

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 : 14, 18, 26.

Classes de produits et de services : 12, 13, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Déclarant : JMB HOLDING FRANCE, S.A.R.L., Lieudit Breitmatt,
Z.A., Rue de la Vieille Bruche, 67130 MUHLBACH-SUR-BRUCHE
No SIREN : 448 025 254

Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 280 015 - 608 624
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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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 729 637
Marque française
Signe concerné : VIT UP

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date du dépôt : 21 AVRIL 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

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : DECATHLON, Société Anonyme, 4 Boulevard de
Mons, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
No SIREN : 306 138 900
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANAQUA SERVICES, Mme LEBOUC Cécilia, RUE
DORMOY, BP 7525, 64075 PAU Cedex.

MARX

Classes de produits et de services : 5, 29.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : LE DUFF INDUSTRIES, Société par actions simplifiée,
ZONE ARTISANALE OLIVET, 35530 SERVON-SUR-VILAINE
No SIREN : 338 507 684
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 279 345 - 325 416
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY DELPHINE, 20 RUE DE CHAZELLES,
75847 PARIS CEDEX 17.

No national ou No d’enregistrement : 98 729 820
Marque française
Signe concerné : FIGURATIVE
Date du dépôt : 24 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 98 729 759
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : la Viennoiserie Tradition (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 9, 12, 18, 22, 25, 28, 41.

Date du dépôt : 24 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, Société par
actions simplifiée, Zone Industrielle de Plaisance, 12 rue du Rec
de Veyret, 11100 NARBONNE
No SIREN : 326 430 907
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme AUGOT Mathilde, Parc
Technologique du Canal, 9 avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Enregistrement concerné

Déclarant : RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, Société
de droit britannique, Dansom Lane, HULL, HU8 7DS, Royaumeuni

No national ou No d’enregistrement : 98 729 838

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 459 982 - 459 983

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Mme Limouzy Emmanuelle, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Signe concerné : AMADURA
Date du dépôt : 21 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

No national ou No d’enregistrement : 98 729 778
Marque française
Signe concerné : STREPSYNE
Date du dépôt : 24 AVRIL 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 : 33.
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No national ou No d’enregistrement : 98 729 996

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 479 097 - 479 098

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Signe concerné : CORAFOLIES

Enregistrement concerné

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : RAILTECH INTERNATIONAL, Société par actions
simplifiée, Zone industrielle, rue du Bas Pré, 59590 RAISMES
No SIREN : 389 670 142
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Date du dépôt : 27 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

No national ou No d’enregistrement : 98 729 939
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : NABLA
Date du dépôt : 27 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 : 08/38

Classes de produits et de services : 35, 42, 43.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 20.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : OENOALLIANCE, Société par actions simplifiée à
associé unique, Route du Petit Conseiller, 33750 BEYCHAC-ETCAILLAU
No SIREN : 456 203 744
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 : 98 730 011
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 729 993

Signe concerné : COMTE DE LIBUZAC

Marque française

Date du dépôt : 22 AVRIL 1998

Signe concerné : DINOOTOO

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

Date du dépôt : 27 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 38, 42.

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 : 16 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Déclarant : CORA, Société par actions simplifiée à associé
unique, 1 RUE DU CHENIL, DOMAINE DE BEAUBOURG,
CROISSY-BEAUBOURG, 77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
No SIREN : 786 920 306

Déclarant : E.LECLERC, SA, 8 RUE ST FARGEAU, 75020 PARIS
No SIREN : 572 183 994

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SCHAHL Eric, 5 RUE FEYDEAU, 75002
PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
E.LECLERC, M. SIMON Gérald, rue Colbert, 35300 FOUGERES.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 074
Marque française
Signe concerné : E ELCO
Date du dépôt : 24 AVRIL 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
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SAMY, société anonyme à conseil d'administration,
LIEU-DIT “ SOUS LES REYLES ”, RUE DE L'AEROGARE, 57155
MARLY
No SIREN : 318 801 172
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, M. DESBARRES Thierry, 18 avenue
de l'Opéra, 75001 PARIS.

Classes de produits et de services : 6, 16.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : ESSECO S.P.A., Société de droit Italien, Via San
Cassiano 99, CABINET MADEUF, 28069 SAN MARTINO DI
TRECATE, Italie
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 344 184
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Madeuf, M. FRANCOIS Dominique, 176 Avenue Charles
de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

No national ou No d’enregistrement : 98 730 192
Marque française
Signe concerné : samy (semi-figurative)
Date du dépôt : 28 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

Enregistrement concerné
o

Portée du renouvellement

o

N national ou N d’enregistrement : 98 730 096
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : EFFERBAKTOL

Classes de produits et de services : 25.

Date du dépôt : 24 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : ITM ENTREPRISES, Société par actions simplifiée, 24
rue Auguste Chabrières, 75015 PARIS
No SIREN : 722 064 102
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 98 730 220
Marque française
Signe concerné : LISTE JAUNE
Date du dépôt : 28 AVRIL 1998

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 98 730 187
Marque française
Signe concerné : POMABUL
Date du dépôt : 28 AVRIL 1998
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 : 9, 16, 28, 38, 40, 41, 42, 45.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 221

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
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No national ou No d’enregistrement : 98 730 244
Marque française
Signe concerné : Label Rouge POULET BLANC FERMIER LE
VILLAGEOIS ELEVE EN PLEIN AIR (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Marque française
Signe concerné : TELECOMVILLE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 28 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 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.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 223
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : CHRISTIAN BERNARD, Société par Actions
Simplifiée, 12 AVENUE DE LA BALTIQUE, VILLEBON SUR
YVETTE, 91953 COURTABOEUF CEDEX
No SIREN : 339 507 394
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 : 98 730 318
Marque française
Signe concerné : DIAMANTI
Date du dépôt : 27 AVRIL 1998

Signe concerné : CUVEE GREGOIRE XI
Date du dépôt : 28 AVRIL 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

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.

Classes de produits et de services : 33.
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : LIONOR, Société par actions simplifiée à associé
unique, QUARTIER DE LA GARE, 59189 STEENBECQUE
No SIREN : 305 507 303
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : ETABLISSEMENTS MIANE ET VINATIER, Société
anonyme, ZI DE BEAUREGARD, 19100 BRIVE
No SIREN : 675 520 241
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 : 98 730 435
Marque française
Signe concerné : MV (semi-figurative)
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Date du dépôt : 29 AVRIL 1998
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 : 37, 39, 40.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
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 : 615 884 - 615 885
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 476
Marque française
Signe concerné : Loft (semi-figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 466
Marque française

Date du dépôt : 29 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Signe concerné : EVOLUTIS

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 28 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 38.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
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 : 615 884 - 615 885
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 474
Marque française
Signe concerné : EQUILIBRIS

No national ou No d’enregistrement : 98 730 478
Marque française
Signe concerné : i itinéris (semi-figurative)

Date du dépôt : 28 AVRIL 1998

Date du dépôt : 29 AVRIL 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 42.
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Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2018
Déclarant : ACTE VIE, Société Anonyme, 14 avenue de l'Europe,
67300 SCHILTIGHEIM
No SIREN : 343 030 748
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, 10 rue Jacques Kablé, 67080 STRASBOURG
CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Société
par Actions Simplifiée, 20 rue André Gide, 92320 CHATILLON
No SIREN : 542 044 656
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 542
Marque française
Signe concerné : ACTE VIE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 517
Marque française

Date du dépôt : 27 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Signe concerné : ARTHUR ET LOLA (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 24 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 36, 42.
Marque No 1 463 395 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2018
Déclarant : ACTE I.A.R.D., Société Anonyme, 14 avenue de
l'Europe, 67300 SCHILTIGHEIM
No SIREN : 332 948 546

Déclarant : LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE, Société
par Actions Simplifiée, 20 rue André Gide, 92320 CHATILLON
No SIREN : 542 044 656

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

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 : 98 730 545
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 98 730 518
Marque française
Signe concerné : ARTHUR ET LOLA (semi-figurative)
Date du dépôt : 24 AVRIL 1998

Signe concerné : ACTE IARD
Date du dépôt : 27 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

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 : 3, 5.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 36, 42.
Marque No 1 463 398 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus
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Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Déclarant : APERAM STAINLESS FRANCE, Société par actions
simplifiée à associé unique, 6 rue André Campra, 93200 SAINTDENIS
No SIREN : 501 651 616

Déclarant : Trane U.S. Inc., Société organisée sous les lois de
l'Etat du Delaware, One Centennial Ave., 08855 PISCATAWAY,
NJ, Etats-Unis d'Amérique

Déclarant : APERAM STAINLESS PRECISION, Société par actions
simplifiée à associé unique, 6 rue André Campra, 93200 SAINTDENIS
No SIREN : 410 436 265

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75441 PARIS
Cedex 09.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 474 380 - 474 382 - 723 307
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 676
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : “ Le confort toutes saisons ”

No national ou No d’enregistrement : 98 730 657

Date du dépôt : 30 AVRIL 1998

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Signe concerné : IMPHY UGINE PRECISION
Date du dépôt : 30 AVRIL 1998

Portée du renouvellement

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/49

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 : 11, 37, 40.

Classes de produits et de services : 6, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Déclarant : AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.,
Société de droit néerlandais, 76 Velperweg, 6824 BM ARNHEM,
Pays-Bas

Déclarant : Trane U.S. Inc., Société organisée sous les lois de
l'Etat du Delaware, One Centennial Ave., 08855 PISCATAWAY,
NJ, Etats-Unis d'Amérique

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 357 745 - 613 495 - 631 981

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75441 PARIS
Cedex 09.

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 : 98 730 675
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 767
Marque française

Signe concerné : “ Votre confort toutes saisons ”
Date du dépôt : 30 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Signe concerné : BOIROSOLEIL
Date du dépôt : 27 AVRIL 1998
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

Portée du renouvellement

Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 11, 37, 40.

Classes de produits et de services : 2.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARTINE VAZEL, Mme TREMELO ANNAIG, PARC
MONIER, 167 RUE LORIENT, 35000 RENNES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 780

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : BIO3G, Société par actions simplifiée, 7 RUE DU
BOURG NEUF, 22230 MERDRIGNAC
No SIREN : 413 360 439
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No national ou No d’enregistrement : 98 730 794
Marque française
Signe concerné : AKROBATE
Date du dépôt : 28 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Marque française
Signe concerné : CALCI TONIC

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 27 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 21, 32, 33.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 1, 31.

Déclarant :
DOMAINES
LANGUEDOCIENS,
Boutignane, 11200 FABREZAN
o
N SIREN : 815 164 835

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 713 195

Déclarant : BIO3G, société par actions simplifiée, 7 RUE DU
BOURG NEUF, 22230 MERDRIGNAC
No SIREN : 413 360 439
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARTINE VAZEL, Mme TREMELO ANNAIG, PARC
MONIER, 167 RUE LORIENT, 35000 RENNES.

SCEA,

La

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BOESCH Romy, Service Juridique – Pôle propriété
intellectuelle, 1 RUE de la Division Leclerc, 67290 PETERSBACH.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 783

No national ou No d’enregistrement : 98 730 850
Marque française

Marque française
Signe concerné : FERTI TONIC

Signe concerné : LB Chateau La Boutignane

Date du dépôt : 27 AVRIL 1998

Date du dépôt : 29 AVRIL 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 31.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : KRONENBOURG, Société par actions simplifiée,
Boulevard de l'Europe, 67210 OBERNAI
No SIREN : 775 614 308
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 373 303 - 495 493
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : FINANCIERE GERARD JOULIE, Société par actions
simplifiée, 35 Rue Félicien David, 75016 PARIS
No SIREN : 352 834 055
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, M. DESCHAMPS François, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 912
Marque française
Signe concerné : EPSOM TAVERN
Date du dépôt : 4 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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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 : 19 AVRIL 2018
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Classes de produits et de services : 42.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 98 730 957

Déclarant : PUBLICISLIVE FRANCE, sas, 5/7/9 rue Feydeau, 75002
PARIS
No SIREN : 451 365 803

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET A.BAROIS, M. BAROIS ALAIN, 63 AVENUE RAYMOND
POINCARE, 75016 PARIS-16E-ARRONDISSEMENT.

Date du dépôt : 4 MAI 1998

Signe concerné : VOILA

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/13

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 98 730 914
Marque française
Signe concerné : GLOBAL EVENT SYSTEM
Date du dépôt : 4 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 37, 38, 40, 41,
42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 29 MARS 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : DAPZOL Isabelle, 32 RUE des Roches, 63730 LES
MARTRES DE VEYRE

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 : 46 140

Classes de produits et de services : 35, 36, 41, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sarl ARCHI-TACT, Mme DAPZOL Isabelle, 32 RUE des Roches,
63730 LES MARTRES DE VEYRE.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : NV BEKAERT SA, Société anonyme de droit Belge, 2
BEKAERTSTRAAT, 8550 ZWEVEGEM, Belgique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 447 063
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme EHRET Marie, BÂTIMENT O2, 2 RUE
SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 730 966
Marque française
Signe concerné : ARCHI-TACT
Date du dépôt : 28 AVRIL 1998

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

No national ou No d’enregistrement : 98 730 955
Marque française
Signe concerné : UNIDRYER
Date du dépôt : 4 MAI 1998
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 : 16, 20, 42.
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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 : 98 731 112

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Société anonyme,
17 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS
No SIREN : 552 067 092
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No national ou No d’enregistrement : 98 731 388
Marque française
Signe concerné : VIDEOFIX
Date du dépôt : 6 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Gervais (semi-figurative)
Date du dépôt : 5 MAI 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 : 5, 29, 30, 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : THS BACHE-GABRIELSEN, Société par actions
simplifiée, 32 RUE DE BOSTON, 16100 COGNAC
No SIREN : 905 720 108
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Mme de MARION de GLATIGNY Dauphine, Le
Montesquieu, 19 avenue du Président J.F. Kennedy, 50330,
33695 MERIGNAC CEDEX.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 38, 40, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 731 391
Marque française

Enregistrement concerné
o

Signe concerné : CONTACT

o

N national ou N d’enregistrement : 98 731 270

Date du dépôt : 6 MAI 1998

Marque française
Signe concerné : BACHE GABRIELSEN (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Date du dépôt : 29 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

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.

Classes de produits et de services : 3, 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Déclarant : FLORETTE MACON, S.A.S., Espace entreprise de
Loche, Rue Pouilly Vinzelles, 71000 MACON
No SIREN : 440 410 710

Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 347 721 - 725 912
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 3 impasse de
la Vigie, CS 71840, 35418 SAINT-MALO cedex.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 731 422
Marque française
Signe concerné : VIVE le vert
Date du dépôt : 30 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : 3M Company, Société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, SAINT PAUL,
Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Kopacz William, 129 BOULEVARD Saint-Germain, 75006
PARIS-6E-ARRONDISSEMENT.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 43.

No national ou No d’enregistrement : 98 731 805
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Marque française

Déclarant : JACQUET BROSSARD, Société anonyme, 76/78
AVENUE DE FRANCE, 75013 PARIS
No SIREN : 400 545 919

Signe concerné : 3 M IMPRINT
Date du dépôt : 11 MAI 1998

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 98 731 562
Marque française
Signe concerné : RONDINE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 7 MAI 1998

Classes de produits et de services : 5.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 29, 30.

Déclarant : ELECTRICITE DE FRANCE, Société anonyme, 22-30
AVENUE DE WAGRAM, 75008 PARIS
No SIREN : 552 081 317
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY DELPHINE, 20 RUE DE CHAZELLES,
75847 PARIS CEDEX 17.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, INC., Société
de droit de l'Etat de Californie, 1717 Deerfield Road, Illinois,
DEERFIELD, 60015 0778, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 391 430 - 469 997
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 98 731 807
Marque française
Signe concerné : A.I.C.
Date du dépôt : 11 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 731 587
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : LABCELL

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 7 MAI 1998

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 : 9.

308

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis, 35 RUE Paradis, BP 30064,
13484 MARSEILLE CEDEX 20.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 731 906

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : SA BARRAL SA P.B, Société anonyme, 6 EME RUE,
ZI, BP 442, 06515 CARROS Cedex 1
No SIREN : 958 802 027
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No national ou No d’enregistrement : 98 732 028
Marque française
Signe concerné : RELYX
Date du dépôt : 12 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : STAROLIVE
Date du dépôt : 30 AVRIL 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

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 : 24 AVRIL 2018

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 : 20 AVRIL 2018
Déclarant : AMC GRUPO ALIMENTACION, FRESCO Y ZUMOS,
S.A., Société de droit espagnol, Carretera Madrid-Cartagena,
km. 390, 30100 ESPINARDO, Murcia, Espagne

Déclarant : IDATTE Jean-Pierre, 65 RUE du Javelot, 75013
PARIS-13E-ARRONDISSEMENT

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. Fédit-Loriot et Autres, M. Binoux Olivier, 38 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. IDATTE Jean-Pierre, 65 RUE du Javelot, 75013 PARIS-13EARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 732 052

Enregistrement concerné
Marque française
No national ou No d’enregistrement : 98 731 949
Signe concerné : JUS D'ORANGE 100% (semi-figurative)

Marque française
Signe concerné : BRACHIBROUC

Date du dépôt : 12 MAI 1998

Date du dépôt : 5 MAI 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

Classes de produits et de services : 16, 28, 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : 3M Company, Société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, SAINT PAUL,
Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Kopacz William, 129 BOULEVARD Saint-Germain, 75006
PARIS-6E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : AMC GRUPO ALIMENTACION, FRESCO Y ZUMOS,
S.A., Société de droit espagnol, Carretera Madrid-Cartagena,
km. 390, 30100 ESPINARDO, Murcia, Espagne
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. Fédit-Loriot et Autres, M. Binoux Olivier, 38 avenue Hoche,
75008 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 732 053
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No national ou No d’enregistrement : 98 732 315
Marque française

Marque française

Signe concerné : VEINOROLA
Signe concerné : CLEMENTINES D'ESPAGNE 100% NOUVELLE
RECOLTE

Date du dépôt : 7 MAI 1998

Date du dépôt : 12 MAI 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5.

Classes de produits et de services : 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Déclarant : ESPRIT BIO, société par actions simplifiée, 8 rue
Christophe Colomb, 75008 PARIS
No SIREN : 418 402 095

Déclarant : MONDADORI MAGAZINES FRANCE, Société par
actions simplifiée, 8 rue François Ory, 92543 MONTROUGE
CEDEX
No SIREN : 452 791 262

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

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 474 744
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EHRET Marie, Bâtiment O2, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX.

No national ou No d’enregistrement : 98 732 316
Marque française
Signe concerné : HYDRAROLA
Date du dépôt : 7 MAI 1998

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

No national ou No d’enregistrement : 98 732 298

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : Les Econo-Poches de TELE POCHE (semifigurative)
Date du dépôt : 13 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : ESPRIT BIO, société par actions simplifiée, 8 rue
Christophe Colomb, 75008 PARIS
No SIREN : 418 402 095
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN Aurélie, Bâtiment O2, 2
rue Sarah Bernhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

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

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : ESPRIT BIO, société par actions simplifiée, 8 rue
Christophe Colomb, 75008 PARIS
No SIREN : 418 402 095

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 732 317
Marque française
Signe concerné : SENIOROLA
Date du dépôt : 7 MAI 1998

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN Aurélie, Bâtiment 02, 2 rue
Sarah Bernhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : C.R. BARD, INC, Société régie selon les lois des EtatsUnis d'Amérique, 730 Central Avenue, 07974 MURRAY HILL,
Etats-Unis d'Amérique

Classes de produits et de services : 5.
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 379 492
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : The Polo/Lauren Company, L.P., Société organisée
sous les lois de l'Etat de New York, 650 Madison Avenue, 10022
NEW YORK, New York, Etats-Unis d'Amérique

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Plasseraud, Mme Suzer Katy, Parc Technologique du
Canal, 9 Avenue de l'Europe, 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE.

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 : 98 732 501

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 98 732 410
Marque française
Signe concerné : RALPH RALPH LAUREN
Date du dépôt : 13 MAI 1998

Marque française
Signe concerné : DISTAFLO
Date du dépôt : 14 MAI 1998
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 : 08/36

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Déclarant : TECHNO EM, Société à responsabilité limitée à
associé unique, 31 avenue du Général Leclerc, 93500 PANTIN
No SIREN : 432 956 670

Déclarant : Conseil Interprofessionnel des Vins AOC du
Languedoc et des IGP Sud de France, Association Loi de 1901
reconnue Organisation interprofessionelle, 6 Place des Jacobins,
11102 NARBONNE Cedex
No SIREN : 399 153 386

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 338 588

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VANDER-HEYM, 22 avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 732 456

No national ou No d’enregistrement : 98 732 517

Marque française

Marque française

Signe concerné : A.O.C. DU LANGUEDOC (semi-figurative)

Signe concerné : TECHNO EM (semi-figurative)

Date du dépôt : 14 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Date du dépôt : 11 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/49

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 6, 9.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : DIFAGRI SAS, société d'actions simplifiées, 499 Rue
des Valois, PA des Marches de Bretagne, 85600 SAINT-HILAIREDE-LOULAY
No SIREN : 788 358 547
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GAUTHIER Philippe, 499 Rue des Valois, PA des Marches de
Bretagne, 85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 98 732 534
Marque française
Signe concerné : UNI BOVINS
Date du dépôt : 6 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 98 732 532
Marque française

311

Portée du renouvellement

Signe concerné : CALCI BOVINS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 6 MAI 1998

Classes de produits et de services : 5, 31.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : GL EVENTS EXHIBITIONS, Société Anonyme, 59
Quai Rambaud, 69002 LYON
No SIREN : 380 552 976

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Classes de produits et de services : 5, 31.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : DIFAGRI SAS, société d'actions simplifiées, 499 Rue
des Valois, PA des Marches de Bretagne, 85600 SAINT-HILAIREDE-LOULAY
No SIREN : 788 358 547
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DIFAGRI, SAS, M. GAUTHIER Philippe, 499 Rue des Valois, PA
des Marches de Bretagne, 85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY.

No national ou No d’enregistrement : 98 732 736
Marque française
Signe concerné : LES AUTOMNALES DE LYON (semi-figurative)
Date du dépôt : 12 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 98 732 533
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : PHOSPHO BOVINS

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

Date du dépôt : 6 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 FÉVRIER 2018
Déclarant : EARL COSTE LIBES, EARL, DOMAINE DU METEORE,
34480 CABREROLLES
No SIREN : 384 661 534
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL COSTE LIBES, Mme LIBES GENEVIEVE, DOMAINE DU
METEORE, 34480 CABREROLLES.

Classes de produits et de services : 5, 31.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 98 732 771

Déclarant : DIFAGRI SAS, société d'actions simplifiées, 499 Rue
des Valois, PA des Marches de Bretagne, 85600 SAINT-HILAIREDE-LOULAY
No SIREN : 788 358 547

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GAUTHIER Philippe, ZA les Touches, 85600 SAINT-HILAIREDE-LOULAY.

Signe concerné : DOMAINE DU METEORE
Date du dépôt : 13 MAI 1998
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
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 : 31 JANVIER 2018
Déclarant : CHABAUD, SAS, 380 RUE Terre de Roy, 34748
VENDARGUES
No SIREN : 457 800 266
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHABAUD, SAS, M. CHABAUD Jean François, 380 RUE Terre de
Roy, 34748 VENDARGUES.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : VINAIGRERIE GENERALE, Société à responsabilité
limitée, LIEUDIT MARVILLE, 24130 PRIGONRIEUX
No SIREN : 400 086 559

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 732 999

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, Mme RIVIERE Laurence, 2 RUE Sarah
Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Marque française
Signe concerné : HYDROXANE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 732 935

Date du dépôt : 15 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : TETE NOIRE. DEPUIS 1790 (semi-figurative)
Date du dépôt : 18 MAI 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
Classes de produits et de services : 29, 30.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2.

Date de la déclaration de renouvellement : 31 JANVIER 2018
Déclarant : CHABAUD, SAS, 380 RUE Terre de Roy, 34748
VENDARGUES
No SIREN : 457 800 266
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHABAUD, SAS, M. CHABAUD Jean François, 380 RUE Terre de
Roy, 34748 VENDARGUES.

Date de la déclaration de renouvellement : 31 JANVIER 2018
Déclarant : CHABAUD, SAS, 380 RUE Terre de Roy, 34748
VENDARGUES
No SIREN : 457 800 266
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHABAUD, SAS, M. CHABAUD Jean François, 380 RUE Terre de
Roy, 34748 VENDARGUES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 733 000
Marque française
Signe concerné : TECHNOROOF

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 732 997

Date du dépôt : 15 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Marque française
Signe concerné : TECHNOXANE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 15 MAI 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 : 08/35

Classes de produits et de services : 2.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : GERS FARINE, SAS, CASTELJALOUX, 32390 SAINTE
CHRISTIE
No SIREN : 388 317 257
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GERS FARINE, SAS, CASTELJALOUX, 32390 SAINTE CHRISTIE.
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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 : 98 733 061
Marque française
Signe concerné : SAVIBIO
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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 : 19 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : PETERS SURGICAL, Société par actions simplifiée, 42
RUE BENOÎT FRACHON, 93000 BOBIGNY
No SIREN : 444 018 477

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 : 431 612

Classes de produits et de services : 30.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : ETABLISSEMENTS FAVRE, société à responsabilité
limitée, 22 rue Louis Rameau et 17 à 27, rue Casimir Périer,
95870 BEZONS
No SIREN : 379 547 433
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOYER & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine, 9 RUE Anatole de
la
Forge,
LOYER
&
ABELLO,
75017
PARIS-17EARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 733 320
Marque française
Signe concerné : ercesolvant

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 733 082
Marque française

Date du dépôt : 20 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Signe concerné : FAVRE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 19 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 10.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 7, 8, 36, 45.

Déclarant : LABORATOIRES FORTE PHARMA S.A.M., Société
anonyme de droit monégasque, LE PATIO PALACE, 41 Avenue
Hector Otto, 98000 MONACO, Monaco

Date de la déclaration de renouvellement : 22 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 344 178

Déclarant : Veyry Christian, 6 Le Maine, 33330 SAINT LAURENT
DES COMBES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Veyry Christian, 6 Le Maine, 33330 SAINT LAURENT DES
COMBES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. Mortreux Guillaume, 29 rue de Lisbonne, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
o

No national ou No d’enregistrement : 98 733 356

o

N national ou N d’enregistrement : 98 733 220
Marque française
Signe concerné : Château Veyry Appellation Côtes de Castillon
Contrôlée
Date du dépôt : 7 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Marque française
Signe concerné : TIGRA
Date du dépôt : 20 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : IDATTE Jean-Pierre, 65 RUE du Javelot, 75013
PARIS-13E-ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. IDATTE Jean-Pierre, 65 RUE du Javelot, 75013 PARIS-13EARRONDISSEMENT.
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Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant :
URGO
RECHERCHE
INNOVATION
ET
DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée à associé
unique, 42 RUE DE LONGVIC, 21300 CHENÔVE
No SIREN : 798 262 713
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 403 010 - 434 744 - 646 645 667 146 - 667 147
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF
FRANCE,
Mme
MAUCARRE
FABIENNE,
BATIMENT 02, 2, RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665
ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 733 726
No national ou No d’enregistrement : 98 733 555
Marque française
Signe concerné : BLUETTE
Date du dépôt : 14 MAI 1998

Marque française
Signe concerné : RESPIREZ LA SANTE
Date du dépôt : 20 MAI 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

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, 28, 35, 41.

Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Déclarant : LACTALIS NUTRITION SANTE, Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle, Parc d'activités de Torcé Secteur Est,
35370 TORCE
No SIREN : 451 194 963

Déclarant : Lagardère Sports, Société par actions simplifiée,
16-18 RUE DU DÔME, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
No SIREN : 873 803 456

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 478 430 - 635 426

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 272 950 - 667 096

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LACTALIS GESTION PLANIFICATION ORGANISATION, Mme LE
ROUX Marina, 10 à 20 rue Adolphe Beck, 53089 LAVAL CEDEX 9.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, Mme RIVIERE Laurence, 2 RUE Sarah
Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 98 733 695
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 98 733 821
Marque française

Signe concerné : REALDIET
Date du dépôt : 18 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Signe concerné : My SPORT
Date du dépôt : 25 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement

Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42, 43, 45.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : FESTIVAL DES PAINS, Société par actions simplifiée,
10 rue de la Campagnarde, 41600 LAMOTTE-BEUVRON
No SIREN : 350 968 657
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory, 158 rue de
l'Université, 75007 PARIS.
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No national ou No d’enregistrement : 98 734 284
Marque française
Signe concerné : TEINT GLACE
Date du dépôt : 27 MAI 1998

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 734 021

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SEIGLE DE L'OCEAN
Date du dépôt : 26 MAI 1998

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Portée du renouvellement

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 30.

Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : INCOE CORPORATION, Société constituée selon les
lois de l'état du Michigan, USA, 1740 E. Maple Road, PO
Box 485, TROY, MICHIGAN 48099-0485, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MORELLE ET BARDOU, Mme AUGOT Mathilde, Parc
Technologique du Canal, 9 avenue de l'Europe, BP 72253, 31522
RAMONVILLE-SAINT-AGNE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 734 035

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 734 285
Marque française
Signe concerné : ANTI-COULEURS
Date du dépôt : 27 MAI 1998

Marque française
Signe concerné : INCOE (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Date du dépôt : 26 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187

Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : TEINT D'AIR

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 734 286
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date du dépôt : 27 MAI 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
Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES
SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée, 58 rue du Pont de
Créteil, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
No SIREN : 552 139 677
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia, Bâtiment O2, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 3 AVRIL 2018
Déclarant : Cardif Assurance Vie, société anonyme, 1 boulevard
Haussmann, 75009 PARIS
No SIREN : 732 028 154
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilson & Berthelot, 39 rue Fessart, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 98 734 776
Marque française
Signe concerné : HEMOCOLLAGENE
Date du dépôt : 29 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No national ou No d’enregistrement : 98 734 555

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : PROFILSCORE
Date du dépôt : 28 MAI 1998

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

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.

Déclarant : ESPRIT BIO, société par actions simplifiée, 8 rue
Christophe Colomb, 75008 PARIS
No SIREN : 418 402 095
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN Aurélie, Bâtiment O2, 2
rue Sarah Bernhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES
SEPTODONT, Société par Actions Simplifiée, 58 rue du Pont de
Créteil, 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
No SIREN : 552 139 677
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia, Bâtiment O2, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 734 799
Marque française
Signe concerné : Perle d'Eclat (semi-figurative)
Date du dépôt : 26 MAI 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No national ou No d’enregistrement : 98 734 775
Marque française
Signe concerné : QUITANET
Date du dépôt : 29 MAI 1998
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, 5.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : NTT Electronics Kabushiki Kaisha (NTT Electronics
Corporation), Société de droit japonais, 1-1-32 Shinurashimacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, KANAGAWA, Japon

No national ou No d’enregistrement : 98 735 338

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme MARIE Aurélia, 158 rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Signe concerné : NOA

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 4 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 98 735 151
Marque française
Signe concerné : NEL
Date du dépôt : 3 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008
PARIS

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 Rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : ESPRIT BIO, société par actions simplifiée, 8 rue
Christophe Colomb, 75008 PARIS
No SIREN : 418 402 095

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 735 365
Marque française
Signe concerné : LIPIDIOSE
Date du dépôt : 4 JUIN 1998

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 : 08/35

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 98 735 224
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Signe concerné : PHYTOSTERONE
Date du dépôt : 28 MAI 1998

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Déclarant : ARKEMA FRANCE, société anonyme, 420 rue
d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES
No SIREN : 319 632 790

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARKEMA FRANCE, Mme LAUREC Sophie, Direction Juridique –
Division des Marques, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700
COLOMBES.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5, 29, 30, 31, 32.

No national ou No d’enregistrement : 98 735 535
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Marque française

Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008
PARIS

Signe concerné : ATOGLAS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 Rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Date du dépôt : 5 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39
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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 : 1, 17.
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Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : WSTORE EUROPE SAS, Société par actions
simplifiée à associé unique, 125 Avenue du Bois de la Pie, ZONE
DE PARIS NORD 2, 95700 ROISSY-EN-FRANCE
No SIREN : 432 309 078
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 312 538

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : Lagardère Sports, Société par actions simplifiée,
16-18 RUE DU DÔME, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
No SIREN : 873 803 456

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, M. Mortreux Guillaume, 29 rue de Lisbonne, 75008
PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 272 950 - 667 096
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, Mme RIVIERE Laurence, 2 RUE Sarah
Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 736 816
Marque française
Signe concerné : WSTORE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 735 627

Date du dépôt : 12 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Marque française
Signe concerné : MY T.V. SPORT
Date du dépôt : 5 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

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, 35, 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : PILEJE, SAS, 37 QUAI DE GRENELLE, 75015 PARIS
No SIREN : 950 450 452

Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42, 43, 45.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PILEJE, Mme BAUDU MIREILLE, 1 ZONE INDUSTRIELLE DU
TAILLIS, 49270 CHAMPTOCEAUX.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Enregistrement concerné

Déclarant : aichelbaum olivier, 5 Narva mnt 5, ACBM OU, 10117
TALLINN, Estonie
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. aichelbaum olivier, 5 Narva mnt 5, ACBM OU, 10117
TALLINN, Estonie.

No national ou No d’enregistrement : 98 737 193
Marque française
Signe concerné : DIGEBIANE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 736 755

Date du dépôt : 16 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Marque française
Signe concerné : Pirates Magazine
Date du dépôt : 12 JUIN 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, 38, 42.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : PILEJE, SAS, 37 QUAI DE GRENELLE, 75015 PARIS
No SIREN : 950 450 452
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PILEJE, Mme BAUDU MIREILLE, 1 ZONE INDUSTRIELLE DU
TAILLIS, 49270 CHAMPTOCEAUX.
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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 : 98 737 194
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : VISIOBIANE
Date du dépôt : 16 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : PROXIMITY BBDO, SAS, 52 avenue Emile Zola, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT
No SIREN : 382 163 087
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP CORONE & BARASSI, Mme BARASSI Catherine, 8 AVENUE
Bertie Albrecht, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 98 737 342

Déclarant : PILEJE, SAS, 37 QUAI DE GRENELLE, 75015 PARIS
No SIREN : 950 450 452

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PILEJE, Mme BAUDU MIREILLE, SERVICE JURIDIQUE, 1 ZONE
INDUSTRIELLE DU TAILLIS, 49270 CHAMPTOCEAUX.

Enregistrement concerné

Signe concerné : PROXIMITY BBDO
Date du dépôt : 9 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 98 737 195
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CHRONOBIANE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 16 JUIN 1998

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 41, 42.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008
PARIS

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 : 5, 29, 30.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : PILEJE, SAS, 37 QUAI DE GRENELLE, 75015 PARIS
No SIREN : 950 450 452
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PILEJE, Mme BAUDU MIREILLE, 1 ZONE INDUSTRIELLE DU
TAILLIS, 49270 CHAMPTOCEAUX.

No national ou No d’enregistrement : 98 737 470
Marque française
Signe concerné : NE LAISSEZ PAS TOMBER VOS CHEVEUX
Date du dépôt : 17 JUIN 1998

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 98 737 196
Marque française
Signe concerné : DYNABIANE
Date du dépôt : 16 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : MARQUES ET BREVETS SARL, SARL, Rue O'Neil,
28260 BERCHERES SUR VESGRE
No SIREN : 379 176 019

No national ou No d’enregistrement : 98 737 956

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARQUES ET BREVETS, SARL, Rue O'Neil, 28260 BERCHERES
SUR VESGRE.

Signe concerné : LIYANG

Enregistrement concerné

24/08/2018

Marque française

Date du dépôt : 19 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 98 737 567

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : VINSENG – VIN & GINSENG

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 9 JUIN 1998

Classes de produits et de services : 3.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : REY LEON FROMAGES DE SAVOIE, SAS, 2313
Avenue André Lasquin, 74700 SALLANCHES
No SIREN : 308 716 091
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REY LEON FROMAGES DE SAVOIE, M. GILOT Christophe, 2313
avenue André Lasquin, 74700 SALLANCHES.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : DIRECT DU CHATEAU, SARL, 7 RUE Borie, 33300
BORDEAUX
No SIREN : 384 428 108

No national ou No d’enregistrement : 98 738 011

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. SARTHOU Richard, 7 RUE Borie, 33300 BORDEAUX.

Signe concerné : LE FLEURON DES ALPES

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 16 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No national ou No d’enregistrement : 98 737 762

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : Cuvée Particulière

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 15 JUIN 1998

Classes de produits et de services : 29.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : REY LEON FROMAGES DE SAVOIE, SAS, 2313
Avenue André Lasquin, 74700 SALLANCHES
No SIREN : 308 716 091
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REY LEON FROMAGES DE SAVOIE, M. GILOT Christophe, 2313
avenue André Lasquin, 74700 SALLANCHES.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : AROMALUX, Société par actions simplifiée à associé
unique, 76/78 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 487 801 847

No national ou No d’enregistrement : 98 738 012

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 437 500

Signe concerné : LES AIGUILLES DE WARENS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise,
28 rue de la Loge, BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Marque française

Date du dépôt : 16 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.
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Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : FORD MOTOR COMPANY, Société constituée sous
les lois de l'Etat du Delaware, One American Road, DEARBORN,
48126 ETAT DU MICHIGAN, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRUNIG Hervé, 39 RUE
FESSART, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : CNP ASSURANCES, Société Anonyme, 4 place Raoul
Dautry, 75015 PARIS
No SIREN : 341 737 062
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme EHRET Marie, BATIMENT O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES SUR
SEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 738 347
Marque française
Signe concerné : FORD ESCAPE
Date du dépôt : 23 JUIN 1998

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 738 134

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : AVENIR SANTE (semi-figurative)
Date du dépôt : 22 JUIN 1998
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
Classes de produits et de services : 12.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Déclarant : MERCK SANTE, Société par Actions Simplifiée, 37
rue Saint Romain, 69008 LYON
No SIREN : 572 028 033
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : PILEJE, SAS, 37 QUAI DE GRENELLE, 75015 PARIS
No SIREN : 950 450 452
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PILEJE, Mme BAUDU MIREILLE, SERVICE JURIDIQUE, 1 ZONE
INDUSTRIELLE DU TAILLIS, 49270 CHAMPTOCEAUX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 738 146
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 738 451
Marque française
Signe concerné : GLUCOMIDE
Date du dépôt : 18 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

Portée du renouvellement

Signe concerné : ANGIOBIANE
Date du dépôt : 22 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

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 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Déclarant : EXEL INDUSTRIES, Société Anonyme, 54 rue Marcel
Paul, 51200 EPERNAY
No SIREN : 095 550 356
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia, Bâtiment O2, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE.

322

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française
Signe concerné : AIRMIST
Date du dépôt : 24 JUIN 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

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 : 24 AVRIL 2018
Déclarant : GROUPE SOLUTIONS, SA, 15 rue de l'Abbé
Grégoire, 75006 PARIS
No SIREN : 379 274 129
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONSIEUR SYLVAIN ARQUIE, GROUPE SOLUTIONS, 15 RUE
DE L'ABBE GREGOIRE, 75006 PARIS.

Classes de produits et de services : 7.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 98 739 194

Déclarant : GROUPE SOLUTIONS, SA, 15 rue de l'Abbé
Grégoire, 75006 PARIS
No SIREN : 379 274 129

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONSIEUR SYLVAIN ARQUIE, GROUPE SOLUTIONS, 15 RUE
DE L'ABBE GREGOIRE, 75006 PARIS.

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 738 629

BOPI 18/34 - VOL. II

Signe concerné : SOLUTIONS SUPPLY CHAIN
Date du dépôt : 23 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 98 739 191
Marque française
Signe concerné : SOLUTIONS ERP

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 23 JUIN 1998

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

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 41, 42.

Déclarant : BLACHERE ILLUMINATION, Société par actions
simplifiée, Zone Industrielle, Allée des Bourguignons, 84400 APT
No SIREN : 343 829 784
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis, 35 RUE Paradis, BP 30064,
13484 MARSEILLE CEDEX 20.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : GROUPE SOLUTIONS, SA, 15 rue de l'Abbé
Grégoire, 75006 PARIS
No SIREN : 379 274 129
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONSIEUR SYLVAIN ARQUIE, GROUPE SOLUTIONS, 15 RUE
DE L'ABBE GREGOIRE, 75006 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 98 739 370
Marque française
Signe concerné : Blachere
Date du dépôt : 24 JUIN 1998

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

No national ou No d’enregistrement : 98 739 192
Marque française
Signe concerné : ERP
Date du dépôt : 23 JUIN 1998
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 : 11, 20, 28, 41.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant :
SOCIETE
EUROPEENNE
DE
GARANTIE
–
EUROGARANT, Société anonyme, 82 RUE BEAUBOURG, 75003
PARIS
No SIREN : 393 759 923
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane, 16 RUE Médéric,
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 739 513
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No national ou No d’enregistrement : 98 739 586
Marque française
Signe concerné : CELLULAIRE
Date du dépôt : 25 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Marque française
Signe concerné : EUROGAGE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 30 JUIN 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 3.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 39.
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : PAREDES CSE SAS, Société par actions simplifiée à
associé unique, 1 RUE GEORGES BESSE, 69740 GENAS
No SIREN : 407 995 505
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence, Bâtiment O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 739 549
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : Bolloré, Société anonyme, Odet, 29500 ERGUE
GABERIC
No SIREN : 055 804 124
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD, S.A.S, Mme PACAUD
Nathalie, 3 RUE Auber, 75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 739 779
Marque française
Signe concerné : BOLLORÉ

Signe concerné : L'HYGIAMAITRIE
Date du dépôt : 30 JUIN 1998

Date du dépôt : 1er JUILLET 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 17, 34, 35, 36, 38, 39.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : NAOS, Société par Actions Simplifiée, 355 rue PierreSimon Laplace, 13290 AIX-EN-PROVENCE
No SIREN : 535 236 418

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 675 356

Déclarant : M.G ENTREPRISES, Société par actions simplifiée, 8
RUE DE BELLE ILE, 72190 COULAINES
No SIREN : 339 328 304

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme GERARD Elisa, Le
Contemporain, 50 Chemin de La Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, M. FELIX STEVE, 18 AVENUE
DE L'OPÉRA, 75001 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : GREEN SERVICE

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 740 590

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date du dépôt : 3 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : M LANCE TEXTILES, SARL, Chemin du Pou de las
Coulobres, 66000 PERPIGNAN
No SIREN : 393 901 491
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain, 55 AVENUE CLEMENT
ADER, 34170 CASTELNAU LE LEZ.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 7, 31, 37.
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : WAVIN FRANCE, Société par Actions Simplifiée, ZI
La Feuillouse, 03150 VARENNES SUR ALLIER
No SIREN : 837 150 424
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. PELLISSIER Laurence, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

No national ou No d’enregistrement : 98 741 290
Marque française
Signe concerné : ATMOSPHERE
Date du dépôt : 8 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 98 740 972
Marque française
Signe concerné : NOVOMULTI
Date du dépôt : 3 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 17.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 24.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : CPE ENERGIES, Société en nom collectif, 138 rue
André Bisiaux, 54320 MAXEVILLE
No SIREN : 562 009 381
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOTAL, SA, Mme POLSELLI Stéphanie, Direction Juridique
Holding / Service Marques, 2 place Jean Millier, La Défense 6,
92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : ENNAGRAM, SARL, Anatole France, 64, 92300
LEVALLOIS-PERRET
No SIREN : 323 914 119
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 433 166
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ENNAGRAM, 64 rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS-PERRET.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 741 889
Marque française
Signe concerné : CPE (semi-figurative)
Date du dépôt : 10 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

No national ou No d’enregistrement : 98 741 060
Marque française
Signe concerné : CERAMINOL
Date du dépôt : 9 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 4.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : CPE ENERGIES, Société en nom collectif, 138 rue
André Bisiaux, 54320 MAXEVILLE
No SIREN : 562 009 381
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOTAL, SA, Mme POLSELLI Stéphanie, Direction Juridique
Holding / Service Marques, 2 place Jean Millier, La Défense 6,
92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

Enregistrement concerné

325

No national ou No d’enregistrement : 98 742 139
Marque française
Signe concerné : LES TABLES DE GOUT
Date du dépôt : 13 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 98 741 891

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : CPE VOTRE CONFORT, NOTRE PREMIER
ENGAGEMENT

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 10 JUILLET 1998

Classes de produits et de services : 29, 30.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : SWIGG, SAS, 167 rue du Chevaleret, 75013 PARIS
No SIREN : 441 540 861
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Groupe 1981, Mme BESSARD Marine, 7 rue du Colombier, 45000
ORLEANS.

Classes de produits et de services : 4.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2018
Déclarant : LABORATOIRES LIERAC, Société par actions
simplifiée, 99 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS
No SIREN : 301 639 878
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 277 704
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRES LIERAC, Département des marques, 89 rue
Salvador Allende, CS No 40028, 95871 BEZONS Cedex.

No national ou No d’enregistrement : 98 742 194
Marque française
Signe concerné : ADO FM
Date du dépôt : 17 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Enregistrement concerné
o

Portée du renouvellement

o

N national ou N d’enregistrement : 98 741 985
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : PERLENCE

Classes de produits et de services : 16, 25, 38, 41.

Date du dépôt : 16 JUILLET 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

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : TERRES ET EAUX, SAS, 3 Route d'Avelin, 59113
SECLIN
No SIREN : 422 555 722
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme VERSPIEREN NATHALIE, 9 RUE DES FABRICANTS, 59100
ROUBAIX.

Classes de produits et de services : 2, 3.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : CANDIA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE, 1-3 RUE DES ITALIENS, 75009 PARIS
No SIREN : 352 014 955
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 664 921
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA, 1-3 RUE
DES ITALIENS, 75009 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 98 742 567
Marque française
Signe concerné : TERRES & EAUX
Date du dépôt : 21 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42
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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 : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 20, 22,
25, 28, 31, 39, 41.

24/08/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 21 MARS 2018
Déclarant : SYLLA, SCA, BP 141, AVENUE DU VIADUC, 84400
APT
No SIREN : 783 180 250
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCA SYLLA, Mme ROBERT GENEVIEVE, BP 141, AVENUE DU
VIADUC, 84400 APT.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : H 2 O AT HOME, SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE, 8 RUE DE LA SOURCE, 59320 HALLENNES-LEZHAUBOURDIN
No SIREN : 414 718 775

No national ou No d’enregistrement : 98 743 478

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS GAEL, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

Signe concerné : FONT D'AURIAN

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 21 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

No national ou No d’enregistrement : 98 742 874
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : H2O (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 21 JUILLET 1998

Classes de produits et de services : 33.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 21, 24.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : MAGNETA, SAS,
D'AUBERVILLIERS, 75886 PARIS
No SIREN : 339 529 489

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDON IP, Mme Lévy Anne, 64 RUE Tiquetonne, 75002
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 743 364
Marque française

CAP

18,

189

RUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAGNETA, M. LEFEBVRE HERVE, ZAC CAP 18, 189 RUE
D'AUBERVILLIERS, 75886 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS
ROBERT DELORME, Société Anonyme, 17 Passage de
L'Industrie, 75010 PARIS
No SIREN : 692 001 258

ZAC

No national ou No d’enregistrement : 98 743 706
Marque française
Signe concerné : MAGNETA
Date du dépôt : 27 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Portée du renouvellement

Signe concerné : KATSUMA

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 27 JUILLET 1998

Classes de produits et de services : 9, 14, 42.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 8, 11, 21.

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
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,
75007 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 744 005

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Demande d’extension : Polynésie française.

Signe concerné : CYGMA

Classes de produits et de services : 3, 24, 25.

Date du dépôt : 30 JUILLET 1998
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 39.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : MAIF – Mutuelle Assurance des Instituteurs de
France – entreprise régie par le Code des Assurances, Société
d'assurance mutuelle à cotisations variables, 200 avenue
Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9
No SIREN : 775 709 702
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAIF, Mme ASTIER Véronique, Secrétariat Général, 200 avenue
Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : BABOLAT VS, Société anonyme à
d'administration, 33 Quai Paul Sedallian, 69009 LYON
No SIREN : 552 131 401

conseil

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 : 98 745 084
Marque française
Signe concerné : Contrat d'assurance VAM Formule PLENITUDE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 744 405
Marque française

Date du dépôt : 31 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Signe concerné : WOOFER

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 28 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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 : 18 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 28.

Déclarant : MAIF – Mutuelle Assurance des Instituteurs de
France – entreprise régie par le Code des Assurances, Société
d'assurance mutuelle à cotisations variables, 200 avenue
Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9
No SIREN : 775 709 702

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : TEXTILE DE MAISON, Société par Actions Simplifiée,
10 rue de la Pépinière, 75008 PARIS
No SIREN : 380 341 032

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAIF, Mme ASTIER Véronique, Secrétariat Général, 200 avenue
Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9.

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 : 98 745 085

No national ou No d’enregistrement : 98 744 829

Marque française

Marque française

Signe
concerné :
PERTINENCE

Signe concerné : OLIVIER DESFORGES

Contrat

d'assurance

VAM

Formule

Date du dépôt : 29 JUILLET 1998

Date du dépôt : 31 JUILLET 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40
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Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : GINEYS SAS, Société par Actions Simplifiée, ZA Le
Saluant, 38121 REVENTIN VAUGRIS
No SIREN : 703 680 223

Classes de produits et de services : 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : MAIF – Mutuelle Assurance des Instituteurs de
France – entreprise régie par le Code des Assurances, Société
d'assurance mutuelle à cotisations variables, 200 avenue
Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9
No SIREN : 775 709 702
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAIF, Mme ASTIER Véronique, Secrétariat Général, 200 avenue
Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 745 296
Marque française
Signe concerné : CARIGEL

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 3 AOÛT 1998

No national ou No d’enregistrement : 98 745 086

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Marque française
Signe
concerné :
DIFFERENCE

Contrat

d'assurance

VAM

Formule

Date du dépôt : 31 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 32, 35, 39.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36.

Déclarant : HANES FRANCE SAS, Société par Actions Simplifiée,
2 rue des Martinets, 92500 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 488 727 298

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 476 988

Déclarant : MAIF – Mutuelle Assurance des Instituteurs de
France – entreprise régie par le Code des Assurances, Société
d'assurance mutuelle à cotisations variables, 200 avenue
Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9
No SIREN : 775 709 702

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme PETRIGH Laurence, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAIF, Mme ASTIER Véronique, Secrétariat Général, 200 avenue
Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 745 443

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 98 745 087

Signe concerné : DIMACTIVE

Marque française

Date du dépôt : 7 AOÛT 1998

Signe concerné : Contrat d'assurance VAM Formule INITIALE
Date du dépôt : 31 JUILLET 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 36.

Classes de produits et de services : 3, 25.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : GRAND FRAIS GESTION, Société par Actions
Simplifiée, 17-19 rue Robespierre, 69700 GIVORS
No SIREN : 387 806 722
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès, 12
rue de la République, 42000 SAINT ETIENNE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 745 511
Marque française
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No national ou No d’enregistrement : 98 746 110
Marque française
Signe concerné : FFB
Date du dépôt : 13 AOÛT 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Signe concerné : ESPACE FRAICHEUR (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 4 AOÛT 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19,
24, 27, 37, 38, 41.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : Elo Touch Solutions, Inc., Société constituée selon
les lois de l'Etat du Delaware, 301 Constitution Drive, Menlo
Park, CALIFORNIE 94025, Etats-Unis d'Amérique

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT, Union de
syndicats professionnels, 33 AVENUE KLEBER, 75116 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACUITY-IP, M. MUDUN AMITH, 1 RUE DE STOCKHOLM, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 437 222 - 578 619
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDON IP, Mme Lévy Anne, 64 RUE Tiquetonne, 75002
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 746 113
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : FFB FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT

No national ou No d’enregistrement : 98 745 738
Date du dépôt : 13 AOÛT 1998

Marque française
Signe concerné : SECURETOUCH

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Date du dépôt : 11 AOÛT 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19,
24, 27, 37, 38, 41.

Classes de produits et de services : 9.
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT, Union de
syndicats professionnels, 33 AVENUE KLEBER, 75116 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACUITY-IP, M. MUDUN AMITH, 1 RUE DE STOCKHOLM, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT, Union de
syndicats professionnels, 33 AVENUE KLEBER, 75116 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACUITY-IP, M. MUDUN AMITH, 1 RUE DE STOCKHOLM, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

No national ou No d’enregistrement : 98 746 114

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
BTP

01

FEDERATION

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné

Signe concerné :
BATIMENT

BOPI 18/34 - VOL. II

FRANCAISE

DU

Date du dépôt : 13 AOÛT 1998
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 19,
24, 27, 37, 38, 41.

Classes de produits et de services : 34.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : SODEXEA, Société à Responsabilité Limitée, Four A
Chaux, Rue du Trou au Chat, ZA de Manhity, 97232 LE
LAMENTIN
No SIREN : 442 293 817
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 477 984
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDON IP, Mme Lévy Anne, 64 RUE Tiquetonne, 75002
PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : CALSUN HOLDING, Société par Actions Simplifiée,
16 Rue Nicéphore Niepce, 69800 ST PRIEST
No SIREN : 385 067 129

No national ou No d’enregistrement : 98 747 783

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Signe concerné : LE COMPTOIR DES MONTRES

Marque française

Date du dépôt : 31 AOÛT 1998

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

No national ou No d’enregistrement : 98 746 213
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : BONBONSHOP CROCRODILE
Date du dépôt : 12 AOÛT 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 : 08/43

Classes de produits et de services : 14.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : Stäubli International AG, Société de droit suisse,
Poststrasse 5, 8808 PFAEFFIKON, Suisse
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 : 13 AVRIL 2018

Enregistrement concerné

Déclarant : PHILIP MORRIS BRANDS Sàrl, Société de droit
suisse, Quai Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHATEL, Suisse
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 550 075
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, M. NOWAK LAURENT, 66 Rue de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS CEDEX 09.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 98 748 486
Marque française
Signe concerné : UNIMATION
Date du dépôt : 1er SEPTEMBRE 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 98 747 471
Marque française
Signe concerné : DUO PACK
Date du dépôt : 26 AOÛT 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7.

BOPI 18/34 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : FOCAL JMLAB, Société par Actions Simplifiée, ZI
Molina La Chazotte, 108 Avenue de l'Avenir, 42350 LA
TALAUDIERE
No SIREN : 344 394 309
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 719 763
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. SCICLUNA Julien, Le
Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.
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No national ou No d’enregistrement : 98 749 167
Marque française
Signe concerné : PAYSAGE HABITEZ AU NATUREL
Date du dépôt : 10 SEPTEMBRE 1998
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 : 98 748 856
Marque française
Signe concerné : JM lab (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 3 SEPTEMBRE 1998

Classes de produits et de services : 35, 36, 37.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2018
Déclarant : MARIE CLAIRE ALBUM, SA, 10 BOULEVARD DES
FRERES VOISIN, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 552 062 770
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIE CLAIRE ALBUM, Mme SARRAT GWENDALINE, 10
BOULEVARD DES FRERES VOISIN, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX.

Marque No 08 3 564 142 ayant fait l’objet d’un renouvellement
associé à la marque ci-dessus

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : EARL DE LA VIRVEE, EARL, 144 BOULEVARD
PRESIDENT WILSON, 33000 BORDEAUX
No SIREN : 411 545 957
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL DE LA VIRVEE, M. GARNIER PATRICK, 144 BOULEVARD
PRESIDENT WILSON, 33000 BORDEAUX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 750 409
Marque française

Enregistrement concerné
Signe concerné : CHATEAU FOURCADE
No national ou No d’enregistrement : 98 749 094
Date du dépôt : 15 SEPTEMBRE 1998

Marque française
Signe concerné : GMC
Date du dépôt : 8 SEPTEMBRE 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Classes de produits et de services : 16, 38.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 27 FÉVRIER 2018
Déclarant : PAYSAGE, SAS, 6 rue du Bois Sauvage, 91000 EVRY
No SIREN : 410 199 988
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, 7, rue des Aulnes, 69410 CHAMPAGNE AU MONT
D'OR.

Déclarant : FASHIONTV.COM GMBH, Société régie selon les lois
allemandes,
Elsenheimerstr.
43,
c/o
RAW
Unternehmensberatung GmbH, 80687 MUNCHEN, Allemagne
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.
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Marque française
Signe concerné : f. (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 SEPTEMBRE 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : C & I COMMUNICATION & INSTITUTIONS, Société
par actions simplifiée, 32, rue Notre-Dame des Victoires, 75002
PARIS
No SIREN : 340 388 479
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIRSCH & ASSOCIES, M. HIRSCH Marc-Roger, 137 Rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Classes de produits et de services : 9, 38, 41.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 98 751 638

Déclarant : PILEJE, SAS, 37 QUAI DE GRENELLE, 75015 PARIS
No SIREN : 950 450 452

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PILEJE, Mme BAUDU MIREILLE, SERVICE JURIDIQUE, 1 ZONE
INDUSTRIELLE DU TAILLIS, 49270 CHAMPTOCEAUX.

Enregistrement concerné

Signe concerné : COMINST
Date du dépôt : 28 SEPTEMBRE 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

No national ou No d’enregistrement : 98 750 855
Marque française

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 750 640
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Portée du renouvellement

Signe concerné : LACTIPLUS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 22 SEPTEMBRE 1998

Demande d’extension : Polynésie française.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Classes de produits et de services : 35, 36, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Déclarant : MATTEL, Inc., Société organisée sous les lois de
l'Etat de Delaware, 333, Continental boulevard, El segundo,
CALIFORNIA 90245-5012, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, Mme BERTOLERO SILVIA, 18
AVENUE DE L'OPÉRA, 75001 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : VALRHONA, Société par Actions Simplifiée, 12-18
avenue du Président Roosevelt, 26600 TAIN-L'HERMITAGE
No SIREN : 435 480 520
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Mme LEGOT Valérie, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 98 750 952

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 751 679
Marque française
Signe concerné : KERPLUNK
Date du dépôt : 28 SEPTEMBRE 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Marque française
Signe concerné : Récolte 1998 Chocolat Noir de Domaine
Origine Trinidad (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 SEPTEMBRE 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 15, 20, 28.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : KANDAO FINANCE HOLDING, SAS, 1 RUELLE DU
MOULE, 78630 MORAINVILLIERS
No SIREN : 514 009 448
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 512 408
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KANDAO FINANCE HOLDING, M. BALLNER FREDERIC, 1
RUELLE DU MOULE, 78630 MORAINVILLIERS.
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No national ou No d’enregistrement : 98 763 988
Marque française
Signe concerné : PAN OIL SPRAY
Date du dépôt : 9 DÉCEMBRE 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/09

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 98 751 912
Marque française
Signe concerné : LES PETITS BILINGUES
Date du dépôt : 23 SEPTEMBRE 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 29.
Renouvellement effectué en même temps qu’un nouveau dépôt
de la même marque sous une forme modifiée ou pour d’autres
produits et services : 18 4 448 438

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : Deutsche Telekom AG, Société de droit allemand,
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 BONN, Allemagne

Classes de produits et de services : 41.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 422 205

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme Delphine BOY, 20 RUE de Chazelles, 75847
PARIS CEDEX 17.

Déclarant : LARENA, SAS, 1 ZONE INDUSTRIELLE DU TAILLIS,
49270 CHAMPTOCEAUX
No SIREN : 410 905 285
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LARENA, Mme BAUDU MIREILLE, SERVICE JURIDIQUE, 1 ZONE
INDUSTRIELLE DU TAILLIS, 49270 CHAMPTOCEAUX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 752 038

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 04 3 322 538
Marque française
Signe concerné : T'KOM
Date du dépôt : 22 AVRIL 1998

Marque française
Signe concerné : BIOCAMELINE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/11

Date du dépôt : 30 SEPTEMBRE 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 38.

Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 FÉVRIER 2017

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Déclarant : MONABANQ, Société Anonyme, 61 AVENUE Halley,
Parc de la Haute Borne, 59866 VILLENEUVE D'ASCQ
No SIREN : 341 792 448

Déclarant : STEARINERIE DUBOIS FILS, Société anonyme,
Scoury, 36300 CIRON
No SIREN : 816 520 605

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 512 326

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Loyer & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine, 9 rue Anatole de la
Forge, 75017 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYNERGIE, Mme BIGOTTE Jennifer, 61 AVENUE Halley, 59866
VILLENEUVE D'ASCQ.
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Marque française
Signe concerné : MONA +

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 482 966
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 41, 45.

Date du dépôt : 20 FÉVRIER 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 07/30

Date de la déclaration de renouvellement : 17 NOVEMBRE 2017

Portée du renouvellement

Déclarant : BALISTIK ART, SARL, 33 RUE Faubourg SaintAntoine, 75011 PARIS-11E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 500 488 267

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : GRAISSE KATJA, 108 RUE DU FAUBOURG DU
TEMPLE, 75011 PARIS

Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 36, 38.

Déclarant : VERY ALEXANDRE, 22 RUE LE BUA, 75020 PARIS

Date de la déclaration de renouvellement : 8 AOÛT 2017

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BALISTIK ART, M. AUGE Stéphane, 33 RUE Faubourg SaintAntoine, 75011 PARIS-11E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : LABORATOIRES DIETETIQUE ET SANTE, Société par
actions
simplifiée
à
associé
unique,
ROUTE
DE
CASTELNAUDARY, 31250 REVEL
o
N SIREN : 320 487 705
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 700 922
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, Mme DENIAU MARINE, 18
AVENUE DE L'OPÉRA, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 522 742
Marque française
Signe concerné : BALISTIK ART

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 517 655
Marque française

Date du dépôt : 5 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/07

Signe concerné : Plantes à boire
Date du dépôt : 2 AOÛT 2007

Portée du renouvellement

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5, 32.
Date de la déclaration de renouvellement : 8 DÉCEMBRE 2017
Déclarant : D'hooghe Ludovic, agissant pour le compte de la
société “ ALPHEA ENTREPRISE INDIVIDUELLE ” en cours de
formation, 4 RUE Georges Auric, 26000 VALENCE

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 : 17 FÉVRIER 2018
Déclarant : RODIER Xavier, APT A01, 88 RUE EUGENE POTTIER,
35000 RENNES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. RODIER Xavier, APT A01, 88 RUE EUGENE POTTIER, 35000
RENNES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. D'hooghe Ludovic, 4 RUE Georges Auric, 26000 VALENCE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 518 185
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 525 578
Marque française
Signe concerné : mini-creche

Signe concerné : ALPHEA
Date du dépôt : 2 AOÛT 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/01

Date du dépôt : 20 SEPTEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/08

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

335

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, 41, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 MARS 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 14 FÉVRIER 2018
Déclarant : AMPER, Association, 6 Avenue du Gén Borgnis
Desbordes, CS 40335, 56018 VANNES CEDEX
No SIREN : 394 544 233
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TESSIER Jean-Marc, 6 Av du Gén Borgnis Desbordes, CS 40335,
56018 VANNES CEDEX.

Déclarant : AIMON Laurent, Résidence Le Dumas, 129 RUE
Alexandre Dumas, 80090 AMIENS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 718 991
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme d'HELLENCOURT Véronique, Résidence Le Dumas, 129
RUE Alexandre Dumas, 80090 AMIENS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 529 896
Marque française
Signe concerné : AMPER
Date du dépôt : 10 OCTOBRE 2007

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 527 934

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/11

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : ADVISIA RH
Date du dépôt : 24 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 : 08/10

Classes de produits et de services : 35, 41.

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 : 19 AVRIL 2018
Déclarant : JELD-WEN FRANCE, Société par actions simplifiée,
35 avenue de la Ténarèze, 32800 EAUZE
No SIREN : 403 072 101
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard, 43 boulevard Haussmann,
75009 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Enregistrement concerné

Déclarant : Dhondt Daniel, C/O Blackandgold, 128 rue de rivoli,
75001 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DHONDT Daniel, C/O Blackandgold, 128 rue de rivoli, 75001
PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 531 165
Marque française
Signe concerné : PORTE UNIVERSELLE

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 528 778
Marque française
Signe concerné : BG BLACKANDGOLD
Date du dépôt : 2 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/10

Date du dépôt : 12 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/12

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 19.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 28 MARS 2018
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, 16, 35, 38, 40, 41, 42, 43.

Déclarant : M. ROCHAIS
ROCHEFOER SUR LOIRE

FILS

GUY,

PLAISANCE,

49190

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ROCHAIS FILS GUY, PLAISANCE, 49190 ROCHEFOER SUR
LOIRE.
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Marque française
Signe concerné : CHATEAU DE PLAISANCE
Date du dépôt : 16 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

Portée du renouvellement

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 531 216

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : CHIMIPHAR, SAS, 13, bd Nominoë, 35740 PACE
No SIREN : 300 030 392
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DUCART Philippe, 13, bd Nominoë, 35740 PACE.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : SAINT MARTIN D'AGEL, SCEA, Domaine de Saint
Martin d'Agel, 34480 MAGALAS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme LUGAGNE DELPON Céline, 7 rue Sainte Croix, 34000
MONTPELLIER.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 533 950
Marque française
Signe concerné : CHIMASOL
Date du dépôt : 29 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 07 3 533 089
Marque française
Signe concerné : DOMAINE SAINT MARTIN D'AGEL

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1.

Date du dépôt : 22 OCTOBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/13

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : CHIMIPHAR, SAS, 13, bd Nominoë, 35740 PACE
No SIREN : 300 030 392
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DUCART Philippe, 13, bd Nominoë, 35740 PACE.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 FÉVRIER 2018
Déclarant : RENIER JEAN GUY, 10 LE BERNAT, 33420 JUGAZAN
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. RENIER JEAN GUY, 10 LE BERNAT, 33420 JUGAZAN.

No national ou No d’enregistrement : 07 3 533 953
Marque française
Signe concerné : CHIMAGEL
Date du dépôt : 29 OCTOBRE 2007

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/14

No national ou No d’enregistrement : 07 3 533 277
Marque française
Signe concerné : DU BERNAT D'EXCEPTION
Date du dépôt : 25 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 : 1.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2018
Déclarant : ENOLA, SAS, C/O ENOLA, 6 AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 434 835 062
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LE PRADO JEAN-MARC, C/O ENOLA, 6 AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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No national ou No d’enregistrement : 07 3 540 999
Marque française
Signe concerné : TWINEA technologie
Date du dépôt : 30 NOVEMBRE 2007

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 535 774

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/52

Marque française
Signe concerné : E ENOLA L'immobilier au service de votre
Patrimoine (semi-figurative)
Date du dépôt : 6 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 : 36, 41.

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 : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SARL HOTEL VH3, SARL, 93 bvd Carnot, 06400
CANNES
No SIREN : 419 380 670
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL HOTEL VH3, RESIDENCE EXCEL SUITES, 93 bvd Carnot,
06400 CANNES.

Date de la déclaration de renouvellement : 7 DÉCEMBRE 2017
Déclarant : Société MINCO, SAS, ZA LE HAUT COIN, RUE
LAVOISIER, BP 12, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Mazé Genevieve, Société MINCO, ZA LE HAUT COIN, RUE
LAVOISIER, BP 12, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 538 872

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 541 181
Marque française
Signe concerné : EXCELSUITES
Date du dépôt : 3 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

Marque française
Signe concerné : EXTREM 66
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 : 6, 19, 35, 38.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2018
Déclarant : Carrier Coprporation, société organisée selon les lois
de l'Etat du Delaware, One Carrier Place, Farmington,
CONNECTICUT 06032, Etats-Unis d'Amérique

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : ETABLISSEMENT LORILLARD, Société par Actions
Simplifiée, 1 AVENUE GUSTAVE EIFFEL, 28000 CHARTRES
No SIREN : 805 420 205

Déclarant : CLIPSOL, société anonyme, Parc d'Activités Les
Combaruches, 73100 AIX LES BAINS
No SIREN : 315 782 128

Déclarant : BOUVET André, 75 RUE CHARLES DE GAULLE,
48770 LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 716 637

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DEBAY, Mme PIROTTE VALERIE, 126 ELYSEE 2, 78170
LA CELLE-SAINT-CLOUD.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANAQUA SERVICES, Mme LEBOUC Cécilia, RUE
DORMOY, BP 7525, 64075 PAU Cedex.

MARX

338

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française
Signe concerné : PACSOL
Date du dépôt : 7 DÉCEMBRE 2007
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/19

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 07 3 542 586

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 4 JANVIER 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : MAS KAROLINA, Earl, 29 BOULEVARD DE L'AGLY,
66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET
No SIREN : 450 020 425

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BONVILLE CAROLINE, 29 BOULEVARD DE L'AGLY, 66220
SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET.

Classes de produits et de services : 11.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : AEGE GROUPE, SARL, 17 rue Dupin, 75006 PARIS
No SIREN : 451 148 860
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MIRO Philippe, 22 RUE d'Athènes, 75009 PARIS-9EARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 07 3 544 918
Marque française
Signe concerné : MAS KAROLINA
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 3 542 805

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : AEGE HABITAT
Date du dépôt : 12 OCTOBRE 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 : 35, 36, 37, 41, 42.

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 MARS 2018
Déclarant : SIACI SAINT HONORÉ, SAS, 39 RUE Mstislav
Rostropovitch, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 572 059 939
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SIACI SAINT HONORÉ, Mme QUILLERE Magali, 39 RUE Mstislav
Rostropovitch,
Direction
Juridique,
75017
PARIS-17EARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : AURILIS GROUP, Société Anonyme, 14-16 rue Pierre
Boulanger, 63100 CLERMONT-FERRAND
No SIREN : 321 774 150
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 547 225
Marque française
Signe concerné : SIACI SAINT HONORE
Date du dépôt : 2 JANVIER 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/23

No national ou No d’enregistrement : 07 3 544 381
Marque française
Signe concerné : INOTECH

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 17 DÉCEMBRE 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 : 08/21

Classes de produits et de services : 35, 36, 41, 45.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : BOCCARA Rudy, 56 Quai Georges Gorse, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT

No national ou No d’enregistrement : 08 3 549 260

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BOCCARA Rudy, 56 Quai Georges Gorse, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT.

Marque française
Signe concerné : CHATEAU CLAUZET

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 547 541

Date du dépôt : 14 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

Marque française
Signe concerné : i web ipro

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 7 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/24

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 35, 36, 38, 39, 42.

Déclarant : Delpech Arnaud, 106 rue Jeanne d'Albret, 32000
AUCH

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Delpech Arnaud, 106 rue Jeanne d'Albret, 32000 AUCH.

Déclarant : FD, Société Anonyme, 20/22 avenue Raspail, 94100
ST MAUR DES FOSSES
No SIREN : 318 759 586
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 : 08 3 551 694
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 549 119
Marque française
Signe concerné : CHICAGO INSTRUMENTS

Signe concerné : crop circle collection
Date du dépôt : 24 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/27

Date du dépôt : 15 JANVIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/25

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 5, 14, 16, 25.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 2 JANVIER 2018

Déclarant :
Communauté
d'agglomération
VICHY
COMMUNAUTE,
Etablissement
Public
de
Coopération
Intercommunale, 9 Place Charles de Gaulle, CS 92956, 03209
VICHY CEDEX
No SIREN : 200 071 363

Déclarant : Château Clauzet, Leyssac, Route du Médoc, 33180
SAINT-ESTEPHE
No SIREN : 417 555 745

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 720 768

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARON VELGE, S.A., M. VELGE Maurice, Leyssac, Route du
Médoc, 33180 SAINT-ESTEPHE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Communauté d'agglomération Vichy Communauté,
AGUILERA Frédéric, Place Charles de Gaulle, 03200 VICHY.

Classes de produits et de services : 5, 10.

M.
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Marque française
Signe concerné : Mobil'hand (semi-figurative)
Date du dépôt : 18 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

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 552 160

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 41, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 JANVIER 2018
Déclarant :
CENTRE
DES
MONUMENTS
NATIONAUX,
ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF, 62 RUE SAINTANTOINE, 75186 PARIS CEDEX 04
No SIREN : 180 046 013
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, Mme DENIZET
SARAH, 62 RUE SAINT-ANTOINE, 75186 PARIS CEDEX 04.

Classes de produits et de services : 39.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 15 MARS 2018
Déclarant : SIACI SAINT HONORÉ, SAS, 39 RUE Mstislav
Rostropovitch, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 572 059 939
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SIACI SAINT HONORÉ, Mme QUILLERE Magali, 39 RUE Mstislav
Rostropovitch,
Direction
Juridique,
75017
PARIS-17EARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 552 811
Marque française
Signe concerné : SENSITINERAIRES
Date du dépôt : 31 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 3 552 292
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : SIACI SAINT HONORE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 28 JANVIER 2008

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

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 : 35, 36, 41, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 FÉVRIER 2018
Déclarant : BC2, SARL, 40 BOULEVARD JEAN INGRES, Chez
BIERE AND CO, 44100 NANTES
No SIREN : 499 948 743
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. HAYS GILDAS, 40 BOULEVARD JEAN INGRES, Chez BIERE
AND CO, 44100 NANTES.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 MARS 2018
Déclarant : SIACI SAINT HONORÉ, SAS, 39 RUE Mstislav
Rostropovitch, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 572 059 939
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SIACI SAINT HONORÉ, Mme QUILLERE Magali, 39 RUE Mstislav
Rostropovitch,
Direction
Juridique,
75017
PARIS-17EARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 553 076
Marque française
Signe concerné : CELT PILS
Date du dépôt : 1er FÉVRIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

No national ou No d’enregistrement : 08 3 552 293
Marque française
Signe concerné : SIACI SAINT HONORE
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 : 16, 32, 33.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 FÉVRIER 2018
Déclarant : LIBAUD CLAUDINE, 36 RUE DUPONT D'ASFELD,
05100 BRIANCON

No national ou No d’enregistrement : 08 3 555 042

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Claudine LIBAUD, 36 rue du Pont d'Asfeld, 05100 BRIANCON.

Marque française
Signe concerné : WEKA FORMATION

Enregistrement concerné
Date du dépôt : 12 FÉVRIER 2008
No national ou No d’enregistrement : 08 3 553 470
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Marque française
Signe concerné : Fondue Briançonnaise
Date du dépôt : 5 FÉVRIER 2008

Portée du renouvellement

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/28

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : CHATEAU DES DEMOISELLES, société civile
d'exploitation agricole, Domaine Saint-Michel d'Esclans, 83920
LA MOTTE
No SIREN : 572 850 543
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme DELAUD Catherine, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 14 FÉVRIER 2018
Déclarant : AMÉDÉ, SARL, 11 rue de la Jussienne, 75002
PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 502 713 662
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Guinebert Carol, 11 rue de la Jussienne, 75002 PARIS-2EARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 553 626

No national ou No d’enregistrement : 08 3 555 351
Marque française

Marque française
Signe concerné : CHATEAU DES DEMOISELLES

Signe concerné : AMEDE

Date du dépôt : 5 FÉVRIER 2008

Date du dépôt : 7 FÉVRIER 2008

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 : 08/29

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 : 35, 38, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 20 FÉVRIER 2018
Déclarant : EDITIONS WEKA, SASU, 39 Boulevard d'Ornano,
Immeuble PLEYAD 1, 93200 SAINT DENIS
No SIREN : 790 095 673
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 612 751
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet DENIS-LEROY, Mme DENIS-LEROY Laurence, 29 rue du
Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 FÉVRIER 2018
Déclarant : SENSAS, SA, 25 Rue Jean Riedberger, 28630
FONTENAY SUR EURE
No SIREN : 805 720 778
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Hugues NELLO, SENSAS, 25, Rue Jean Riedberger,
28530 FONTENAY SUR EURE.
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Marque française
Signe concerné : INVITATION
Date du dépôt : 8 FÉVRIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/29

Portée du renouvellement

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 555 411

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : BERNARDI Jean-Philippe, 8 RUE MEDERIC, 92250 LA
GARENNE-COLOMBES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA FRANCAISE DE SECURITE, M. BERNARDI Jean-Philippe, 8
RUE MEDERIC, 92250 LA GARENNE-COLOMBES.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 28, 31.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 556 836
Date de la déclaration de renouvellement : 20 FÉVRIER 2018
Déclarant : ANCIENS ETS G.SCHIEVER ET FILS, Société
anonyme, Zone industrielle, Rue de l'étang, 89200 AVALLON
No SIREN : 425 920 352
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANCIENS ETS G.SCHIEVER ET FILS, Mme THARY Charlène, DAF
– Service juridique, Zone industrielle, Rue de l'étang, 89200
AVALLON.

Marque française
Signe concerné : WWW.HALVISION.FR
MEMORISER, TRANSMETTRE

VOIR,

Date du dépôt : 15 FÉVRIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 555 904

HALVISION

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : MAXIMARCHE

Classes de produits et de services : 9, 38, 41, 42, 45.

Date du dépôt : 14 FÉVRIER 2008
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

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : Bristol-Myers Squibb, société à responsabilité
limitée, 3 rue Joseph Monier, 92500 RUEIL-MALMAISON
No SIREN : 562 011 742
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORSAY AVOCATS ASSOCIES, M. Bourgeois Jean-Baptiste, 36
Avenue Hoche, 75008 PARIS.

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

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 12 FÉVRIER 2018
Déclarant : HANS LUCAS, SARL, 65 BOULEVARD DAVOUT,
75020 PARIS-20E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 492 791 470
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hans Lucas, M. Esteve Wilfrid, 65 BOULEVARD DAVOUT, 75020
PARIS-20E-ARRONDISSEMENT.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 557 280
Marque française
Signe concerné : EFFERALGANHOP
Date du dépôt : 20 FÉVRIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/30

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 556 147
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : HANS LUCAS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 15 FÉVRIER 2008

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 : 5.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
Société anonyme, 26/28 rue de Madrid, 75008 PARIS
No SIREN : 379 502 644

No national ou No d’enregistrement : 08 3 559 352

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 718 864

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE, 41 AVENUE de
Friedland, 75008 PARIS.

Signe concerné : SUPPORTSOL

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 28 FÉVRIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/31

No national ou No d’enregistrement : 08 3 557 932

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : AERIOS
Date du dépôt : 22 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
Classes de produits et de services : 35, 36, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 MARS 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 17, 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 FÉVRIER 2018
Déclarant : Etablissement d'Enseignement Supérieur Consulaire
Hautes Etudes Commerciales de Paris, EESC, HEC Paris, 8
avenue de la porte de champerret, 75017 PARIS
No SIREN : 817 759 186
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HEC Paris, Mme ROMIEU Maud, 1 rue de la Libération, Service
juridique, 78350 JOUY EN JOSAS.

Déclarant : ATLS, SAS, ZI DU VERT GALANT, 3 RUE DE LA
GUIVERNONE, 60726 ST OUEN L'AUMONE, 95004 CERGY
PONTOISE
No SIREN : 388 450 934
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATLS, M. DAN Sébastien, ZI DU VERT GALANT, 3 RUE DE LA
GUIVERNONE, 60726 ST OUEN L'AUMONE, 95004 CERGY
PONTOISE.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 559 978
Marque française
Signe concerné : HEC Paris School of management

No national ou No d’enregistrement : 08 3 558 822

Date du dépôt : 3 MARS 2008

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Signe concerné : EMETYS
Date du dépôt : 25 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

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.

Classes de produits et de services : 9.
Date de la déclaration de renouvellement : 28 FÉVRIER 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 28 FÉVRIER 2018
Déclarant : ARCELORMITTAL CONSTRUCTION FRANCE, SAS, 6
rue André Campra, 93200 SAINT-DENIS
No SIREN : 485 720 627
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ArcelorMittal France, Mme Floury Sylvie, 6 rue André Campra,
93200 SAINT-DENIS.

Déclarant : ANIMALOGIS, EURL, 1113 RUE la peyrière, 33690
MONTAGOUDIN
No SIREN : 498 887 983
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme FEMENIAS SABINE, 1113 RUE la peyrière,
MONTAGOUDIN.

33690
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 560 123

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Conseiller

professionnel

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné

Signe concerné :
animalière

BOPI 18/34 - VOL. II

en

nutrologie

Date du dépôt : 4 MARS 2008

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

Date de la déclaration de renouvellement : 27 FÉVRIER 2018

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/49

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : ADIS EXHEN, SARL, zi, rue du brionnais, 42190
CHARLIEU
No SIREN : 489 036 558
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
adis exhen, Mme RAVIER VERONIQUE, zi, rue du brionnais,
42190 CHARLIEU.

Classes de produits et de services : 31, 41, 42.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 28 FÉVRIER 2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 561 597

Déclarant : ANIMALOGIS, EURL, 1113 RUE la peyrière, 33690
MONTAGOUDIN
No SIREN : 498 887 983

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme FEMENIAS SABINE, 1113 RUE la peyrière,
MONTAGOUDIN.

33690

Signe concerné : EXHEN
Date du dépôt : 7 MARS 2008
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 3 560 124
Marque française
Signe concerné : André D'Artagnac

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 4 MARS 2008

Classes de produits et de services : 7, 8, 11, 20, 28.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Date de la déclaration de renouvellement : 10 JANVIER 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : GUILBAUD GEFFARD, SCEA, 9 LE MEUNET, 41150
RILLY-SUR-LOIRE
No SIREN : 451 833 172
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GEFFARD CYRIL, 9 LE MEUNET, 41150 RILLY-SUR-LOIRE.

Classes de produits et de services : 31.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 FÉVRIER 2018
Déclarant : PHASEREL, SAS à associé unique, NUMERO 1 A, 1
ALLEE DES BOIS DE GAGNY, 93340 LE RAINCY
No SIREN : 503 123 010
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MACE PHILIPPE, NUMERO 1 A, 1 ALLEE DES BOIS DE
GAGNY, 93340 LE RAINCY.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 561 631
Marque française
Signe concerné : CREATEURS-VIGNERONS
Date du dépôt : 7 MARS 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

No national ou No d’enregistrement : 08 3 560 410
Marque française
Signe concerné : PHASEREL
Date du dépôt : 5 MARS 2008
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.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 MARS 2018
Déclarant : ARTISANS BÂTISSEURS EN PIERRES SECHES,
Association, loi 1901, L'Espinas, 48160 SAINT-ANDEOL-DECLERGUEMORT
No SIREN : 449 829 423
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association ARTISANS BÂTISSEURS EN PIERRES SECHES,
L'Espinas, 48160 SAINT-ANDEOL-DE-CLERGUEMORT.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 563 890
Marque française
Signe concerné : BESSET
Date du dépôt : 18 MARS 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 563 298

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 17 MARS 2008

Classes de produits et de services : 2, 6, 12, 37, 39.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Date de la déclaration de renouvellement : 27 FÉVRIER 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : PAYSAGE, SAS, 6 rue du Bois Sauvage, 91000 EVRY
No SIREN : 410 199 988

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, 7, rue des Aulnes, 69410 CHAMPAGNE AU MONT
D'OR.

Classes de produits et de services : 16, 41, 42.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : ASSOULINE PUBLISHING INC., Société immatriculée
à New York (EUA), 601 West 26th Street, NEW YORK, NY 10001,
Etats-Unis d'Amérique
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 722 377

No national ou No d’enregistrement : 08 3 564 142
Marque française
Signe concerné : PAYSAGE
Date du dépôt : 21 MARS 2008

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DENTONS EUROPE AARPI, M. Masson David, 5, boulevard
Malesherbes, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 563 412

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Classes de produits et de services : 35, 36, 37.

Signe concerné : ASSOULINE
Date du dépôt : 18 MARS 2008

Date de la déclaration de renouvellement : 30 MARS 2018

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Déclarant : LLERENA Patrick, 6, Clos des Bastides, 3, Chemin du
Tagaret, 13190 ALLAUCH
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis, 35 Rue Paradis, BP 30064,
13484 MARSEILLE cedex 20.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3, 18.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 564 318
Date de la déclaration de renouvellement : 26 FÉVRIER 2018
Déclarant : BESSET,
VILLEURBANNE
No SIREN : 501 391 882

SAS,

22

RUE

SEVERINE,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BESSET, M. LELEU BENOIT, 22 RUE SEVERINE,
VILLEURBANNE.

69100

Marque française
Signe concerné : LES CHIPS D'ALLAUCH
Date du dépôt : 21 MARS 2008

69100

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34
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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 : 08 3 565 327

Classes de produits et de services : 29.

Marque française
Signe concerné : DIVERSALIS

Date de la déclaration de renouvellement : 3 AVRIL 2018

Date du dépôt : 26 MARS 2008

Déclarant : IN PROCESS, SAS, 247 rue du Faubourg saint Martin,
75010 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Godefroy Nicolas, 69 rue de Richelieu, 75002 PARIS-2EARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

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

No national ou No d’enregistrement : 08 3 564 430

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

Marque française
Signe concerné : In process lab

Date de la déclaration de renouvellement : 12 MARS 2018

Date du dépôt : 25 MARS 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Déclarant : FDA, SARL, 81 rue James WATT, 66100 PERPIGNAN
No SIREN : 412 848 384
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL FDA, 81 RUE JAMES WATT, ZONE TECNOSUD, 66100
PERPIGNAN.

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.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 565 348
Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : DORFFER
KALTENHOUSE

Richard,

11

rue

Enregistrement concerné

des

Prés,

67240

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Mme PAIRAULT Annick, 5 rue Daunou, 75002 PARIS.

Signe concerné : SIMPLIFIEZ-VOUS L'ENTREPRISE
Date du dépôt : 7 MARS 2018
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 : 08 3 564 690
Marque française
Signe concerné : Art de Pain
Date du dépôt : 26 MARS 2008
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 : 35, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : E.LECLERC, SA, RUE COLBERT, 35300 FOUGERES
No SIREN : 572 183 994
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
E.LECLERC, M. SIMON Gérald, rue Colbert, 35300 FOUGERES.

Classes de produits et de services : 30, 35, 41, 43.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : ETCB, SARL, 11 RUE DES FOSSES, 54700 PONT A
MOUSSON
No SIREN : 815 053 475
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 655 305 - 664 058
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme TOUSSAINT EMILIE, 11 RUE DES FOSSES, 54700 PONT A
MOUSSON.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 565 545
Marque française
Signe concerné : elco
Date du dépôt : 10 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 7.

347

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : DNXCORP SE, Société Anonyme Européenne, 6, rue
Henri M. Schnadt, 2530 LUXEMBOURG, Luxembourg
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DEGRET, M. DEGRET Manuel, 24, place du Général
Catroux, 75017 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : LEMAINQUE Hervé, 11 AVENUE DES PAVILLONS,
92700 COLOMBES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LEMAINQUE Hervé, 11 AVENUE DES PAVILLONS, 92700
COLOMBES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 565 610

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 566 271
Marque française
Signe concerné : EDEN FLIRT LE PARADIS COQUIN (semifigurative)
Date du dépôt : 1er AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Marque française
Signe concerné : COMITÉ NATIONAL DU COMMERCE DE
PROXIMITÉ ET DU CENTRE-VILLE COMMERCE DE PROXIMITÉ,
DANS LE QUARTIER DANS LA VILLE.
Date du dépôt : 28 MARS 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/35

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 38, 41, 42, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

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.

Déclarant : JOUFFRAY DRILLAUD, Société par actions simplifiée,
4 Avenue de la Cée, La Cour D'Hénon, 86170 CISSE
No SIREN : 301 073 631
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka, 32
rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : GIE ELSAN, groupement d'intérêt économique,
58 bis rue de la Boétie, 75008 PARIS
No SIREN : 492 879 325
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Bilalian Marguerite, 17 avenue de Friedland, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 566 654
Marque française
Signe concerné : TERRE DE PROTEINES
Date du dépôt : 17 AVRIL 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No national ou No d’enregistrement : 08 3 566 184

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : profession médecin
Date du dépôt : 1er AVRIL 2008

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 40.

o

N 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, 43, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : Institut national de recherche en sciences et
technologies
pour
l'environnement
et
l'agriculture,
Etablissement public national à caractère administratif, 1 RUE
PIERRE GILLES DE GENNES, 92160 ANTONY
No SIREN : 180 070 013
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme VIDAL Marion, Le Centralis, 63 AVENUE du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 566 686

24/08/2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 566 732
Marque française

Marque française
Signe concerné : Criticité

Signe concerné : FORCE G POWER MAX
Date du dépôt : 3 AVRIL 2008

Date du dépôt : 2 AVRIL 2008
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : Institut national de recherche en sciences et
technologies
pour
l'environnement
et
l'agriculture,
Etablissement public national à caractère administratif, 1 RUE
PIERRE GILLES DE GENNES, 92160 ANTONY
No SIREN : 180 070 013
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Mme VIDAL Marion, Le Centralis, 63 AVENUE du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : DECATHLON, Société Anonyme, 4 Boulevard de
Mons, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
No SIREN : 306 138 900
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANAQUA SERVICES, Mme LEBOUC Cécilia, RUE
DORMOY, BP 7525, 64075 PAU Cedex.

MARX

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 566 832
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : FIGURATIVE
Date du dépôt : 3 AVRIL 2008

No national ou No d’enregistrement : 08 3 566 689
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Signe concerné : Casses
Date du dépôt : 2 AVRIL 2008
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
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, 12, 18, 25, 28, 37, 39, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant :
SAGNAT

CARRIAT

michèle,

La

Roche-Bonneau,

23800

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRUNIG Hervé, 39 RUE
FESSART, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Classes de produits et de services : 9, 42.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
No national ou No d’enregistrement : 08 3 566 834
Déclarant : INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE – IRB,
Société par Actions Simplifiée, PARC D'ACTIVITE SUD LOIRE,
BOUFFERE, 85612 MONTAIGU
No SIREN : 315 249 821
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE – IRB, Mme CLISSON
Marion, BOUFFERE, PARC D'ACTIVITE SUD LOIRE, 85612
MONTAIGU.

Marque française
Signe concerné : zebulhamac
Date du dépôt : 3 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 20, 22, 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : Li & Fung (B.V.I.) Limited, société organisée selon les
lois des Iles Vierges britanniques, P.O. Box 957, Offshore
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, Iles Vierges
(britanniques)
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie, 16 avenue de l'Agent Sarre,
BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : PROCIVIS UNION D'ECONOMIE SOCIALE POUR
L'ACCESSION A LA PROPRIETE (PROCIVIS UES-AP), Société
anonyme coopérative à capital variable, 87 Quai Panhard et
Levassor, 75013 PARIS
No SIREN : 502 582 596
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE, 41 AVENUE de
Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 566 938
Marque française

Enregistrement concerné
o

Signe concerné : PROCIVIS (semi-figurative)

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 566 907

Date du dépôt : 3 AVRIL 2008

Marque française
Signe concerné : BLACK CAT

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Date du dépôt : 3 AVRIL 2008
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

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 6, 19, 35, 36, 37, 41, 42, 45.

Classes de produits et de services : 13.
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : PROCIVIS UNION D'ECONOMIE SOCIALE POUR
L'ACCESSION A LA PROPRIETE (PROCIVIS UES-AP), Société
anonyme coopérative à capital variable, 87 Quai Panhard et
Levassor, 75013 PARIS
No SIREN : 502 582 596
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme ROUSSET NATHALIE, 41 AVENUE de
Friedland, 75008 PARIS.

Déclarant : NOVABOX, Société à responsabilité limitée, ZA de
Chatenay IV, 1 rue des Internautes, 37210 ROCHECORBON
No SIREN : 491 700 993
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, Mme Bogillot-Sawra Anne-Karine, 102 Rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
o

No national ou No d’enregistrement : 08 3 567 159

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 566 937

Marque française

Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 3 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Signe concerné :
communication

novabox

by

LFE

agence

conseil

en

Date du dépôt : 4 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

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 : 6, 19, 35, 36, 37, 41, 42, 45.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 39, 41, 42, 43.
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Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 2 MARS 2018

Déclarant : CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES,
Etablissement public à caractère industriel et commercial, 2
PLACE MAURICE QUENTIN, 75001 PARIS
No SIREN : 775 665 912

Déclarant : OBJECTIF PREVENTION, SARL, 7 RUE DE LA
MICARDIERE, 50530 SARTILLY
No SIREN : 452 757 453

Déclarant :
INSTITUT
NATIONAL
DE
L'INFORMATION
GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE, Etablissement public national
à caractère administratif, 73 AVENUE DE PARIS, 94160 SAINT
MANDE
No SIREN : 180 067 019
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. DEPREZ PATRICK, 7 RUE DE LA MICARDIERE, 50530
SARTILLY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 567 351
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 567 196

Signe concerné : L'ESSENTIEL
Date du dépôt : 3 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Marque française
Signe concerné : EUCLIDIUM

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 4 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/36

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 12, 16.

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 AVRIL 2018
Déclarant : BENIELLI Gérard, Villa Monasage, 1857 route des
Pugets, 06700 SAINT LAURENT DU VAR

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

Déclarant : RICHARD Monique, Villa Monasage, 1857 route des
Pugets, 06700 SAINT LAURENT DU VAR

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène, 20 rue de la
Liberté, 06000 NICE.

Déclarant : RECKITT BENCKISER BRANDS INVESTMENTS B.V.,
Société de droit néerlandais, Siriusdreef 14, 2132WT
HOOFDDORP, Pays-Bas
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 690 827
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Mme Limouzy Emmanuelle, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 567 368
Marque française
Signe concerné : VENTURI POWER
Date du dépôt : 7 AVRIL 2008

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 567 245
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement

Signe concerné : NOTRE MAISON – NOTRE PLANETE
Date du dépôt : 4 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 : 08/36

Classes de produits et de services : 7, 11, 19.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : Largueze Philippe, 1 RUE des fenouillères, 38180
SEYSSINS
Déclarant : Cuier Benjamin, 1335 Avenue du général de gaulle,
38250 VILLARD DE LANS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HANDWEAR DISTRIBUTION, M. Largueze Philippe, 1 RUE des
fenouillères, 38180 SEYSSINS.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 567 487

No national ou No d’enregistrement : 08 3 567 514

Marque française

Marque française

Signe concerné : fst handwear
Date du dépôt : 7 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37
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Signe concerné : LE NAVET DE PRINTEMPS VALNANTAIS
Date du dépôt : 7 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

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 : 18, 25, 28.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : TERRENA, Société coopérative agricole à capital
variable, La Noëlle, 44150 ANCENIS
No SIREN : 429 707 292
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 658 841
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka, 32
rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 29, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : DAW SA, Société anonyme, 157 Avenue Gaston
Imbert Rousset, Parc II, 13790 ROUSSET
No SIREN : 672 033 420
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Madeuf, M. FRANCOIS Dominique, 176 Avenue Charles
de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 567 506
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 08 3 567 563

Signe concerné : LE POIREAU DE PRINTEMPS VALNANTAIS

Marque française

Date du dépôt : 7 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 29, 31.

Signe concerné : DAWID-E (semi-figurative)
Date du dépôt : 7 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : TERRENA, Société coopérative agricole à capital
variable, La Noëlle, 44150 ANCENIS
No SIREN : 429 707 292

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 658 841

Déclarant : OSICA SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A
LOYER MODERE, Société anonyme, 100-104 avenue de France,
75013 PARIS
No SIREN : 552 046 484

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka, 32
rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGI-MARK, Mme Bogillot-Sawra Anne-Karine, 102 Rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 567 597

No national ou No d’enregistrement : 08 3 567 638

Marque française

Marque française

Signe concerné : OSITEL

Signe concerné : IRON FIT

Date du dépôt : 7 AVRIL 2008

Date du dépôt : 8 AVRIL 2008

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/01

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 : 36, 37, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : PCM TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
à associé unique, 6 Boulevard Bineau, 92300 LEVALLOIS
PERRET
No SIREN : 802 419 960
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 641 741
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 : 5, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : LABORATOIRES INELDEA, SAS, 4eme avenue –
10eme rue, 267 Zone industrielle, 05610 CARROS
No SIREN : 421 472 143
Déclarant : CAPPELAERE Nicolas, 32 Rue Paul Bounin, 06100
NICE
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 490 225 - 571 769 - 583 260
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène, 20 rue de la
Liberté, 06000 NICE.

Enregistrement concerné
o

Enregistrement concerné

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 567 602
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 08 3 567 671
Marque française

Signe concerné : PCM Driver
Date du dépôt : 7 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : IRON BLAST
Date du dépôt : 8 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 7.

Classes de produits et de services : 3, 5, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Déclarant : LABORATOIRES INELDEA, SAS, 4eme avenue –
10eme rue, 267 Zone industrielle, 05610 CARROS
No SIREN : 421 472 143

Déclarant : LABORATOIRES INELDEA, SAS, 4eme avenue –
10eme rue, 267 Zone industrielle, 05610 CARROS
No SIREN : 421 472 143

Déclarant : CAPPELAERE Nicolas, 32 Rue Paul Bounin, 06100
NICE

Déclarant : CAPPELAERE Nicolas, 32 Rue Paul Bounin, 06100
NICE

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 490 225 - 571 769 - 583 260

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 490 225 - 571 769 - 583 260

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène, 20 rue de la
Liberté, 06000 NICE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène, 20 rue de la
Liberté, 06000 NICE.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 567 697
Marque française
Signe concerné : IRON FORCE
Date du dépôt : 8 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 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, 16, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 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 : 20 AVRIL 2018
Déclarant : SNCF Mobilités, Etablissement public à caractère
industriel et commercial, 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU, 93200
SAINT-DENIS
No SIREN : 552 049 447
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme HEGEDUS Isabelle, 31-33
rue de la Baume, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 283
Marque française
Signe concerné : EVOLUCAR
Date du dépôt : 9 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 251

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SYNCHRO
Date du dépôt : 9 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 21, 27.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : BODET SA, société anonyme, 72 boulevard du
Général de Gaulle, 49340 TREMENTINES
No SIREN : 775 610 504
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOYER & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine, 9 rue Anatole de la
Forge, 75017 PARIS.

Classes de produits et de services : 35, 39, 41.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, Société
organisée sous les lois de l'Etat de Delaware, 345 Park Avenue,
SAN JOSE, CALIFORNIE 95110, Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, 8 AVENUE Percier, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 309
Marque française
Signe concerné : BODET
Date du dépôt : 9 AVRIL 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 264
Marque française
Signe concerné : (Figurative)
Date du dépôt : 9 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 14.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOYER & ABELLO, Mme RUDLOFF Delphine, 9 RUE Anatole de
la Forge, 75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 310

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : BODET SA, société anonyme, 72 boulevard du
Général de Gaulle, 49340 TREMENTINES
No SIREN : 775 610 504
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 464
Marque française
Signe concerné : LES JOLIES FILLES
Date du dépôt : 10 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Marque française
Signe concerné : BODET

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 9 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 9, 14.

Déclarant : PROJETCLUB, Société Anonyme, 4 Boulevard de
Mons, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
No SIREN : 405 005 778

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : AZULIS CAPITAL, Société anonyme, 24 rue Royale,
75008 PARIS
No SIREN : 424 366 839

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANAQUA SERVICES, Mme LEBOUC Cécilia, RUE
DORMOY, BP 7525, 64075 PAU Cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Mme DEVEVEY Bénédicte, 62 Avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

MARX

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 470

Enregistrement concerné
Marque française
No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 320
Signe concerné : ZERUKO

Marque française
Signe concerné : AZULIS
Date du dépôt : 9 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 10 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 12, 22, 25, 28.

Classes de produits et de services : 36.
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : BOURGOGNES PIERRE GRUBER-AEGERTER, SA, 49
rue Henri Challand, 21700 NUITS-SAINT-GEORGES
No SIREN : 037 380 078
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 713 548
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GUIU – JURISPATENT, Mme GUIU Sandrine, 10 Rue
Paul Thénard, 21000 DIJON.

Déclarant : AVENIM, sas, 73 RUE DE LEVIS, 75017 PARIS
No SIREN : 503 873 374
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 653 679
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
D&V AVOCATS, Mme SELLIER-TALOCHINO SANDRINE,
ALATIUM 1, 2 RUE DE LA FORET D'HALATTE, 60100 CREIL.
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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 3 568 510
Marque française
Signe concerné : LA GESTION EN LIGNE IMMOBILIER
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

Date du dépôt : 10 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : SURPERFORMANCE, SAS, 17 AVENUE D'ALBIGNY,
74000 ANNECY
No SIREN : 439 430 059
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SURPERFORMANCE, M. Morel Franck, 17 AVENUE d'albigny,
74000 ANNECY.

Classes de produits et de services : 35, 36, 38.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : ESPACIL HABITAT, SA D'HABITATIONS A LOYER
MODERE, Société anonyme, 1 RUE DU SCORFF, 35000 RENNES
No SIREN : 302 494 398
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme Delphine BOY, 20 RUE de Chazelles, 75847
PARIS CEDEX 17.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 602
Marque française
Signe concerné : 4 TRADERS
Date du dépôt : 10 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 511

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : Fenêtre sur… Le journal d'information des
locataires Espacil Habitat (semi-figurative)
Date du dépôt : 10 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16.

Déclarant : BOULANGER, société anonyme, Avenue de La Motte,
59810 LESQUIN
No SIREN : 347 384 570
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme ROYER Nadine, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, société de
droit mexicain, Ave. Alfonso Reyes Nte 2202, Bellavista,
Monterrey, NUEVO LEON 64410, Mexique

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 606

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 604 941
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, M. BOUGEARD Pierre, 87 rue de Sèze, 69477
LYON CEDEX 06.

Enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : b Happy Technologie! (semi-figurative)
Date du dépôt : 10 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 561
Marque française
Signe concerné : BOHEMIA OBSCURA (semi-figurative)
Date du dépôt : 10 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 9, 11, 35, 37, 38.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. THOMANN Alexandre, 24 AVENUE Mail François Mitterrand,
35000 RENNES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 654

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : TECHNO PAPIER FRANCE, société par actions
simplifiée, ZI de PLAGUE, 32 route des eaux, 35500 VITRE
No SIREN : 419 252 929
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 893
Marque française
Signe concerné : INSTANT PERFECTORS
Date du dépôt : 11 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CUIPRÉ Service
Date du dépôt : 10 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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, 16.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : CLARINS, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY SUR
SEINE
No SIREN : 330 589 755

Classes de produits et de services : 6, 16, 20, 21.
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 569 427
Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : Keomany Dith, 11 rue Portefoin, 75003 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Ou Siv-Huor, 12 RUE SAINT-FIACRE, 75002 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 894
No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 738
Marque française

Marque française
Signe concerné : KIKI STONE

Signe concerné : INSTANT BEAUTY PERFECTORS

Date du dépôt : 11 AVRIL 2008

Date du dépôt : 11 AVRIL 2008

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 14/07

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14, 18, 25.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : CLARINS, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY SUR
SEINE
No SIREN : 330 589 755
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 569 427
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : CLARINS FRAGRANCE GROUP, Société par actions
simplifiée, 9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY SUR
SEINE
No SIREN : 380 363 754
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 895
Marque française
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : LE SCANDALE DES ANGES

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 11 AVRIL 2008

Classes de produits et de services : 1, 5, 31.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 27 Avenue Franklin Roosevelt, 35400 SAINT-MALO
No SIREN : 313 642 548
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Mme DEVEVEY Bénédicte, 62 Avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : LE DUFF INDUSTRIES, Société par actions simplifiée,
ZONE ARTISANALE OLIVET, 35530 SERVON-SUR-VILAINE
No SIREN : 338 507 684
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 : 08 3 568 999
Marque française
Signe concerné : figurative

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 953
Marque française

Date du dépôt : 11 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

Signe concerné : Delifibres Fibres & plaisir (semi-figurative)

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 11 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/30

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 : 1, 5, 31.

Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866

Déclarant : COMPAGNIE FINANCIERE ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 27 Avenue Franklin Roosevelt, 35400 SAINT-MALO
No SIREN : 313 642 548
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Mme DEVEVEY Bénédicte, 62 Avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 568 998
Marque française
Signe concerné : TIMAC
Date du dépôt : 11 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/37

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 075
Marque française
Signe concerné : SIMPLY DECO
Date du dépôt : 11 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38
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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 : 17 AVRIL 2018
Déclarant : FLORETTE HOLDING, S.A.S., ESPACE D'ACTIVITE
FERNAND FINEL, 50430 LESSAY
No SIREN : 327 612 552

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

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 3 impasse de
la Vigie, CS 71840, 35418 SAINT-MALO cedex.

Déclarant : KRISARTS, SARL, 736 RUE DU VERGER, 44150
ANCENIS
No SIREN : 415 092 493
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KRISARTS, M. GEORGE THOMAS, 736 RUE DU VERGER, 44150
ANCENIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 183

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 271
Marque française
Signe concerné : GRIGNOTEZ FRAIS
Date du dépôt : 14 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Marque française
Signe concerné : LUTECE ET KRISARTS EDITIONS
Date du dépôt : 14 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

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 : 29, 30, 31, 32.

Classes de produits et de services : 16, 21, 25, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Déclarant : FLORETTE HOLDING, S.A.S., ESPACE D'ACTIVITE
FERNAND FINEL, 50430 LESSAY
No SIREN : 327 612 552

Déclarant : FLORETTE HOLDING, S.A.S., ESPACE D'ACTIVITE
FERNAND FINEL, 50430 LESSAY
No SIREN : 327 612 552
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 3 impasse de
la Vigie, CS 71840, 35418 SAINT-MALO cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 3 impasse de
la Vigie, CS 71840, 35418 SAINT-MALO cedex.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 272

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 270

Marque française

Marque française

Signe concerné : COULEUR DE SAISON

Signe concerné : MES PETITES SAUCES
Date du dépôt : 14 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 14 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 32.

Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 32.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 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.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 310
Marque française
Signe concerné : HELIODYSSEE
Date du dépôt : 14 AVRIL 2008

Enregistrement concerné
o

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 569 289
Marque française
Signe concerné : AUGMENTEZ VOTRE POUVOIR
SEDUCTION (UNE HEURE POUR SOI) (semi-figurative)

Portée du renouvellement

DE

Date du dépôt : 14 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 : 9, 16, 28, 35, 41, 42, 45.

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 35, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Déclarant : SOTHYS AURIAC, Société à responsabilité limitée à
associé unique, LE BOURG, 19220 AURIAC
No SIREN : 452 699 010
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, M. BERTHET Alain, 62 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Déclarant :
CENTRE
NATIONAL
DE
LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (C.N.R.S), Etablissement public à caractère
scientifique et technique, 3 rue Michel Ange, 75016 PARIS
No SIREN : 180 089 013
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75441 PARIS
Cedex 09.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 317
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 309

Signe concerné : BEAUTY GARDEN
Date du dépôt : 14 AVRIL 2008

Marque française
Signe concerné : HELIODYSSEE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Date du dépôt : 14 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 41, 42, 45.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 35, 41, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Déclarant :
CENTRE
NATIONAL
DE
LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (C.N.R.S), Etablissement public à caractère
scientifique et technique, 3 rue Michel Ange, 75016 PARIS
No SIREN : 180 089 013

Déclarant : Hoptoys, SARL, zac de garosud, 381 RUE raymond
recouly, cs 10042, 34078 MONTPELLIER cedex 3
No SIREN : 422 638 106

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75441 PARIS
Cedex 09.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hoptoys, M. TORRES Bryon, zac de garosud, 381 RUE raymond
recouly, cs 10042, 34078 MONTPELLIER cedex 3.
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Marque française
Signe concerné : AMUZ'BOUCHE
Date du dépôt : 11 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 431

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : RHONE CHIMIE INDUSTRIE, Société par actions
simplifiée, ZONE ARTISANALE OU ZONE D'ACTIVITÉ DE
CHAMPAGNE, 07300 TOURNON-SUR-RHÔNE
No SIREN : 322 546 672
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier, 234 route
d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 28, 41, 44.
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant :
LABORATOIRES
VITARMONYL,
Société
A
Responsabilité Limitée, PARC D'ACTIVITE SUD LOIRE, 85600
BOUFFERE
No SIREN : 344 735 931
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRES VITARMONYL, Mme CLISSON Marion, PARC
D'ACTIVITE SUD LOIRE, 85600 BOUFFERE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 461
Marque française
Signe concerné : ASOREL
Date du dépôt : 15 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Enregistrement concerné
o

Portée du renouvellement

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 569 443
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : KILOFIGHTER

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 15 AVRIL 2008

Classes de produits et de services : 1, 3.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 FÉVRIER 2018
Déclarant : VIAXOFT, SARL, Bâtiment ICube, 160 RUE Albert
Einstein, 13013 MARSEILLE
No SIREN : 502 675 192
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIAXOFT, M. FOUQUET Vincent, Bâtiment ICube, 160 RUE Albert
Einstein, 13013 MARSEILLE.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Enregistrement concerné

Déclarant :
LABORATOIRES
VITARMONYL,
Société
A
Responsabilité Limitée, PARC D'ACTIVITE SUD LOIRE, 85600
BOUFFERE
No SIREN : 344 735 931

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 505

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRES VITARMONYL, Mme CLISSON Marion, PARC
D'ACTIVITE SUD LOIRE, 85600 BOUFFERE.

Signe concerné : VIAXOFT

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 15 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 444
Marque française
Signe concerné : KILO-OFF
Date du dépôt : 15 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 42.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 14 FÉVRIER 2018
Déclarant : VIAXOFT, SARL, Bâtiment ICube, 160 RUE Albert
Einstein, 13013 MARSEILLE
No SIREN : 502 675 192
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIAXOFT, M. FOUQUET Vincent, Bâtiment ICube, 160 RUE Albert
Einstein, 13013 MARSEILLE.
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 541
Marque française
Signe concerné : Le Pétrin du Papé
Date du dépôt : 11 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 506

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : VIAXEO

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 15 AVRIL 2008

Classes de produits et de services : 30, 43.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 26 Quai Marcel Boyer, 94200 IVRY SUR SEINE
No SIREN : 642 007 991

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9.

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 : 18 AVRIL 2018
Déclarant : LA PANETIERE DU ROUERGUE, SA, Causseroux,
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
No SIREN : 322 489 196
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA PANETIERE DU ROUERGUE, M. MOLY
Causseroux, 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE.

Guillaume,

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 631
Marque française
Signe concerné : TEVA (semi-figurative)
Date du dépôt : 15 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 539
Marque française
Signe concerné : La Panetière du Rouergue
Date du dépôt : 11 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : TORDJMAN Evelyne, 21 rue Gay Lussac, 77290
MITRY MORY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 30, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : LE PETRIN DU PAPE, SARL, 27 CHEMIN DE LA
SALVETAT, 31770 COLOMIERS
No SIREN : 405 201 666
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE PETRIN DU PAPE, M. MOLY Guillaume, 27 CHEMIN DE LA
SALVETAT, 31770 COLOMIERS.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 638
Marque française
Signe concerné : OP JET
Date du dépôt : 15 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38
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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 : 4, 8, 14, 16, 18.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

24/08/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant :
OXBOW,
Société
par
actions
simplifiée
unipersonnelle, 18 avenue Pythagore, 33700 MERIGNAC
No SIREN : 332 349 232
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Déclarant : STILL LIFE MAIS PAS SEULEMENT, Société par
actions simplifiée, 66 RUE MONGE, 75005 PARIS
No SIREN : 504 478 595
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, Mme CAULI NATHALIE, Angle
1 rue Saint Bon, 84 RUE de Rivoli, 75004 PARIS-4EARRONDISSEMENT.

BOPI 18/34 - VOL. II

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 693
Marque française
Signe concerné : Figurative

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 645
Marque française

Date du dépôt : 15 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Signe concerné : STILL LIFE MAIS PAS SEULEMENT…

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 15 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25, 28.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 40, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : DMLSTV, SAS, 20 RUE DES PYRAMIDES, 75001
PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 413 155 524
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DMLSTV, Mme SALIH SOUAD, 20 RUE DES PYRAMIDES, 75001
PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : ENDEMOLSHINE PRODUCTION, Société par actions
simplifiée, Bat 521, 10 Rue Waldeck Rochet, 93300
AUBERVILLIERS
No SIREN : 414 154 237
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 624 788 - 636 166
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ENDEMOLSHINE PRODUCTION, M. DOMANGE Camille, Bat 521,
10 Rue Waldeck Rochet, 93300 AUBERVILLIERS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 714

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 670

Marque française

Marque française

Signe concerné : Organisation Election De Miss Aube 10 AUBE
ELECTION MISS-AUBE

Signe concerné : QUAND LA MUSIQUE EST BONNE
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 : 15 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 38, 41.

Classes de produits et de services : 9, 16, 41.

BOPI 18/34 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 731
Marque française
Signe concerné : PARNASSE
Date du dépôt : 15 AVRIL 2008

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 727

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : MOTAMO MAX
Date du dépôt : 15 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

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.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : RUE DU COMMERCE, Société par actions simplifiée,
44-50 Avenue du Capitaine Glarner, 93400 SAINT OUEN
No SIREN : 422 797 720

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 515 333
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, M. DEBAISIEUX Nicolas, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 732
Marque française
Signe concerné : PARNASSIUM

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 729

Date du dépôt : 15 AVRIL 2008

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Signe concerné : ALAPAGE MOBILE
Date du dépôt : 15 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

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 : 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45.
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : CASTEL FRERES, Société par actions simplifiée, 24
rue Georges Guynemer, 33290 BLANQUEFORT
No SIREN : 482 283 694

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 : 704 576

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 :
CASTEL FRERES, M. VIGNEAU Romain, 24 rue Georges
Guynemer, 33290 BLANQUEFORT.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 734

No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 938

Marque française

Marque française

Signe concerné : CUVEE DUCHESSE D'ARMORIQUE
Date du dépôt : 14 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

24/08/2018

Signe concerné : INSTANT GLOSS
Date du dépôt : 16 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 33, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : TIROT LAETITIA, 6 RUE VILLEMUS, 13530 TRETS

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme TIROT LAETITIA, 6 RUE VILLEMUS, 13530 TRETS.

Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme DI MAGGIO Alexandra, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 943
Marque française
Signe concerné : Le poney Gustave

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 569 735

Date du dépôt : 14 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : parnasse
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 : 16, 18, 24, 25, 28, 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45.

Déclarant : GROUPE IRD, SOCIETE ANONYME, 40 RUE EUGENE
JACQUET, 59700 MARCQ EN BAROEUL
No SIREN : 456 504 877
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL THERET & ASSOCIES, M. LECLERCQ Jean, 12 PLACE
SAINT HUBERT, 59800 LILLE.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Enregistrement concerné

Déclarant : CLARINS, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY SUR
SEINE
No SIREN : 330 589 755

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 036

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 569 427

Signe concerné : VALEURS ET TERRITOIRES

Marque française

Date du dépôt : 16 AVRIL 2008
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

BOPI 18/34 - VOL. II
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

365

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : PLANETE CABLE, Société par actions simplifiée, 1
PLACE DU SPECTACLE, 92130 ISSY LES MOULINEAUX
No SIREN : 377 624 028

Classes de produits et de services : 35, 36.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme MEILLOT Tifenn, 11 RUE LINCOLN,
75008 PARIS.

Déclarant : PLANETE CABLE, Société par actions simplifiée, 1
PLACE DU SPECTACLE, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 377 624 028
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme MEILLOT Tifenn, 11 RUE LINCOLN,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 095
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : PLANETE BAC

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 093

Date du dépôt : 16 AVRIL 2008

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Signe concerné : PLANETE 2048
Date du dépôt : 16 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 38, 41.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5, 9, 16, 28, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Déclarant : PLANETE CABLE, Société par actions simplifiée, 1
PLACE DU SPECTACLE, 92130 ISSY LES MOULINEAUX
No SIREN : 377 624 028

Déclarant : PLANETE CABLE, Société par actions simplifiée, 1
PLACE DU SPECTACLE, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 377 624 028

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme MEILLOT Tifenn, 11 RUE LINCOLN,
75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme MEILLOT Tifenn, 11 RUE LINCOLN,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 094

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 096
Marque française

Marque française

Signe concerné : PASSE TON BAC EN VIDEO

Signe concerné : PLANETE BAC HISTOIRE

Date du dépôt : 16 AVRIL 2008

Date du dépôt : 16 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.

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

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

366

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. MAUREAU Fabrice, 3 Place
de l'Hôtel de Ville, CS 70 203, 42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 285
Marque française
Signe concerné : MOBIFEN
Date du dépôt : 17 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 279
Marque française

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : ACIPA, Société par actions simplifiée à associé
unique, ZONE D'ACTIVITES DE LA BORIE, 43120 MONISTROLSUR-LOIRE
No SIREN : 330 752 205

BOPI 18/34 - VOL. II

Portée du renouvellement

Signe concerné : ACIPA

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 17 AVRIL 2008

Classes de produits et de services : 3, 5, 30.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : LAB NAT, SARL, LES MARCHES DU PALAIS, 4
AVENUE PIERRE SEMARD, 84000 AVIGNON
No SIREN : 450 309 976

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SP2L, M. LECOMTE Samuel, LES MARCHES DU PALAIS, 4
AVENUE PIERRE SEMARD, 84000 AVIGNON.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 2.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : LAB NAT, SARL, LES MARCHES DU PALAIS, 4
AVENUE PIERRE SEMARD, 84000 AVIGNON
No SIREN : 450 309 976

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 289
Marque française
Signe concerné : FLEXNAT
Date du dépôt : 17 AVRIL 2008

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAB NAT, M. LECOMTE Samuel, LES MARCHES DU PALAIS, 4
AVENUE PIERRE SEMARD, 84000 AVIGNON.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 283
Marque française
Signe concerné : STRESSNAT
Date du dépôt : 17 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : TRAMP, Société par actions simplifiée, 176 avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE
No SIREN : 452 818 883
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE (SCHMIT CHRETIEN), M. MORTREUX Guillaume, 29 rue
de Lisbonne, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3, 5, 30.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 316
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : LAB NAT, SARL, LES MARCHES DU PALAIS, 4
AVENUE PIERRE SEMARD, 84000 AVIGNON
No SIREN : 450 309 976
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAB NAT, M. LECOMTE Samuel, LES MARCHES DU PALAIS, 4
AVENUE PIERRE SEMARD, 84000 AVIGNON.

Marque française
Signe concerné : LES ETOILES DU CIRQUE
Date du dépôt : 17 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : RESSOURCES, société par actions simplifiée, 135
Boulevard Haussmann, 75008 PARIS
No SIREN : 488 640 475
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ALSAC Gilles, 46 bis rue des Hauts Pavés, 44000 NANTES.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : PCM TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée
à associé unique, 6 Boulevard Bineau, 92300 LEVALLOIS
PERRET
No SIREN : 802 419 960

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 404

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 641 741
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme CAZAUX Sylvie, 66 RUE de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS CEDEX 09.

Enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : ARCHITECTE DE LA PROTECTION SOCIALE
Date du dépôt : 17 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 336

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : Hycare
Date du dépôt : 17 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

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 : 16 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7.

Déclarant : RESSOURCES, société par actions simplifiée, 135
Boulevard Haussmann, 75008 PARIS
No SIREN : 488 640 475
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ALSAC Gilles, 46 bis rue des Hauts Pavés, 44000 NANTES.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : ALDEBARAN BW, Société par actions simplifiée,
106-110 rue du Lieutenant Petit Le Roy, 94669 CHEVILLY-LARUE
Cedex
No SIREN : 819 891 581
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 671 211 - 708 333
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET WEINSTEIN, Mme GUTHMANN Camille, 176 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 356

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 409
Marque française
Signe
concerné :
RESSOURCES
PROTECTION SOCIALE

ARCHITECTE

DE

LA

Date du dépôt : 17 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : BABCOCK WANSON
Date du dépôt : 17 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

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 : 19 AVRIL 2018

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 : 37, 40, 42.

Déclarant : Société d'Encouragement à l'Elevage du Cheval
Français (SECF), Association, 7 RUE D'ASTORG, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 318 455 698
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société d'Encouragement à l'Elevage du Cheval Français, Mme
CHATAINIER Lydie, Département juridique, 7 RUE D'ASTORG,
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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Marque française
Signe concerné : PRIX DE BOURBONNAIS
Date du dépôt : 18 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Portée du renouvellement

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 550
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : Monts Fournil, Société par Actions Simplifiée, Zac du
Clousis, 18 Rue des Essepes, 85160 SAINT JEAN DE MONTS
No SIREN : 338 298 219
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IN CONCRETO, M. CASO Franck, 9 Rue de l'Isly, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 16, 25, 28, 34, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : Société d'Encouragement à l'Elevage du Cheval
Français (SECF), Association, 7 RUE D'ASTORG, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 318 455 698
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société d'Encouragement à l'Elevage du Cheval Français, Mme
CHATAINIER Lydie, Département juridique, 7 RUE D'ASTORG,
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 629
Marque française
Signe concerné : La Flo'Câline
Date du dépôt : 18 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 557
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Signe concerné : PRIX DE BELGIQUE

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

Date du dépôt : 18 AVRIL 2008
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
Classes de produits et de services : 16, 25, 28, 34, 35, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : COOPERATIVE MARAICHERE DE L'OUEST, Société
coopérative agricole à capital variable, 77 RUE DU PÈRE
GWENAËL, 29470 PLOUGASTEL DAOULAS
No SIREN : 777 626 722
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie, 9 AVENUE Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : POMMIER NUTRITION, Société à responsabilité
limitée, ZONE INDUSTRIELLE DE SAINT-ARNOULT, Route de
Maillebois, 28170 CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS
No SIREN : 377 500 913
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
B CUBE, Mme Cuvelier Céline, 37-39 rue Boissière, 75116 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 653
Marque française
Signe concerné : GRAPPE EMOTION
Date du dépôt : 18 AVRIL 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 579
Marque française
Signe concerné : KOF EZE
Date du dépôt : 18 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : COOPERATIVE MARAICHERE DE L'OUEST, Société
coopérative agricole à capital variable, 77 RUE DU PÈRE
GWENAËL, 29470 PLOUGASTEL DAOULAS
No SIREN : 777 626 722
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie, 9 AVENUE Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 658
Marque française
Signe concerné : PERLE DE ROSEE
Date du dépôt : 18 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 654
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : GRAPPE CORAIL

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 18 AVRIL 2008

Classes de produits et de services : 31.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : Fi.Solutions, Société par actions simplifiée, 8 rue
Bayen, 75017 PARIS
No SIREN : 482 040 235

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75441 PARIS
Cedex 09.

Classes de produits et de services : 31.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : COOPERATIVE MARAICHERE DE L'OUEST, Société
coopérative agricole à capital variable, 77 RUE DU PÈRE
GWENAËL, 29470 PLOUGASTEL DAOULAS
No SIREN : 777 626 722
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie, 9 AVENUE Percier,
75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 660
Marque française
Signe concerné : Fi.Solutions
Date du dépôt : 18 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 656
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : LES PERLES

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

Date du dépôt : 18 AVRIL 2008
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

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : YVES SAINT LAURENT, Société
Simplifiée, 7 avenue George V, 75008 PARIS
No SIREN : 342 547 361

Actions

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 31.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 667

Déclarant : COOPERATIVE MARAICHERE DE L'OUEST, Société
coopérative agricole à capital variable, 77 RUE DU PÈRE
GWENAËL, 29470 PLOUGASTEL DAOULAS
No SIREN : 777 626 722

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie, 9 AVENUE Percier,
75008 PARIS.

par

Signe concerné : YSL YOU
Date du dépôt : 18 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38
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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 : 6, 9, 16, 18, 25.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ipSO, M. BECKER Pascal, 5 RUE Murillo, 75008 PARIS-8EARRONDISSEMENT.

24/08/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : YVES SAINT LAURENT, Société
Simplifiée, 7 avenue George V, 75008 PARIS
No SIREN : 342 547 361

par

Actions

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric, 49 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : N.V Biscuits Delacre SA, société de droit belge,
Avenue Emile van Becelaere 2, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT,
Belgique

BOPI 18/34 - VOL. II

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 671
Marque française
Signe concerné : YSL YOU
Date du dépôt : 18 AVRIL 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 668
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : DIAMANTINE
Date du dépôt : 18 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

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 6, 9, 16, 18, 25.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
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.

Déclarant : BESSALEM Joseph, 11 Quai du Port, 83990 SAINTTROPEZ
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDON IP, Mme Lévy Anne, 64 RUE Tiquetonne, 75002
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : N.V Biscuits Delacre SA, société de droit belge,
Avenue Emile van Becelaere 2, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT,
Belgique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ipSO, M. BECKER Pascal, 5 RUE Murillo, 75008 PARIS-8EARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 675
Marque française
Signe concerné : J' ST TROPEZ (semi-figurative)
Date du dépôt : 18 AVRIL 2008

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 670
Marque française
Signe concerné : METROPOLITAN

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/51

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 18 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 : 16, 18, 24, 25, 34.

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.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE SECTA, Société anonyme, TOUR CIEL, 20 ter RUE
DE BEZONS, 92400 COURBEVOIE
No SIREN : 353 716 335
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
rue Clément Marot, 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 3 570 691
Marque française
Signe concerné : WINSUR
Date du dépôt : 18 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 37, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : CLARINS, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, 9 rue du Commandant Pilot, 92200 NEUILLY SUR
SEINE
No SIREN : 330 589 755
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 569 427
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.

Déclarant : CLAVEL Henri, 221 chemin des Rottets, 74230 LES
CLEFS
No SIREN : 441 248 069
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CLAVEL Henri, 221 chemin des Rottets, 74230 LES CLEFS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 719
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 885
Marque française
Signe concerné : PLANTES PIONNIERES

Marque française

Date du dépôt : 21 AVRIL 2008

Signe concerné : LA BELLE FLEURIE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Date du dépôt : 17 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : THEMA, Société par actions simplifiée, 55 RUE
RAYNOUARD, 75016 PARIS
No SIREN : 480 295 476
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDSTORMING, Mme MEILLOT Tifenn, 11 RUE LINCOLN,
75008 PARIS.

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

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : THIERRY MUGLER, Société par actions simplifiée à
associé unique, 49 avenue de l'Opéra, 75002 PARIS
No SIREN : 307 131 573
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Mme DOREY Valérie, 9 avenue Percier, 75008
PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 761

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 887
Marque française

Marque française
Signe concerné : Le Bouquet Africain

Signe concerné : MUGLER MEN THIERRY MUGLER

Date du dépôt : 17 AVRIL 2008

Date du dépôt : 21 AVRIL 2008

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

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

24/08/2018

Enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

BOPI 18/34 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 014
Marque française
Signe concerné : FLUXIL

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Date du dépôt : 18 AVRIL 2008

Déclarant : AXIMUM, Société par actions simplifiée, 8 Rue Jean
Mermoz, 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
No SIREN : 582 081 782

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 945
Marque française
Signe concerné : NORDGALVA (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : AVENTURES INTERIEURES, SARL, 19 BIS AVENUE
LEON GAMBETTA, 92120 MONTROUGE
No SIREN : 431 291 434
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAPG AVOCATS, 24 AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS.

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 9, 19.
Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : AXIMUM, Société par actions simplifiée, 8 Rue Jean
Mermoz, 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
No SIREN : 582 081 782

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 053
Marque française
Signe concerné : DVDFR.COM
Date du dépôt : 18 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Portée du renouvellement
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 570 946

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 38, 41, 42.

Marque française
Signe concerné : PROFIL R (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : UNIVERSITE DE RENNES 2, Etablissement Public,
Place du Recteur Henry le Moal, 35000 RENNES
No SIREN : 193 509 379
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OUEST VALORISATION, SAS, M. LAMANDE Vincent, Bâtiment C
– Metropolis 2, 14 RUE du Pâtis Tatelin, CS 80804, 35708
RENNES.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 6, 9, 40, 42.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 095
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : LAB NAT, SARL, LES MARCHES DU PALAIS, 4
AVENUE PIERRE SEMARD, 84000 AVIGNON
No SIREN : 450 309 976
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAB NAT, M. LECOMTE Samuel, LES MARCHES DU PALAIS, 4
AVENUE PIERRE SEMARD, 84000 AVIGNON.

Marque française
Signe concerné : L'AIRE D'U
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

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 : 9, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE DES ETS BOUGRO “ SODEBO ”, Société
par Actions Simplifiée, ZONE INDUSTRIELLE DU DISTRICT,
85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU
No SIREN : 547 350 249
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.
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Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : COMPAGNIE EUROPEENNE DES PARFUMS, Société
par actions simplifiée à associé unique, 10 C rue Paul Verlaine,
21000 DIJON
No SIREN : 783 309 776
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Mme LERAT Charlotte, 16 rue Médéric,
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 239
Marque française
Signe concerné : AEGITNA
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 170
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Sodeb'O O'tour du monde
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 4, 5, 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

Déclarant : VDI GROUP, Société Anonyme à Conseil
d'Administration, 11 C rue des Aulnes, 69410 CHAMPAGNE-AUMONT-D'OR
No SIREN : 409 101 706
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. PELLISSIER Laurence, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : NAÏMY AMEL, 295 RUE DE CHARENTON, HALL 8,
75012 PARIS-12E
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme NAÏMY AMEL, 295 RUE DE CHARENTON, HALL 8, 75012
PARIS-12E.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 263
Marque française
Signe concerné : 1001 PILES BATTERIES (semi-figurative)
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 224

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : L'INSTITUT NAÏMY
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 41, 44.

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, 11, 16, 35, 41, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : CERTINOMIS, Société anonyme, 10 avenue Charles
de Gaulle, 94220 CHARENTON-LE-PONT
No SIREN : 433 998 903
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Mme Limouzy Emmanuelle, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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Marque française
Signe concerné : les cahiers de la dématérialisation

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 271

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 35, 42, 44.

Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : PHARNEXT, Société anonyme, 11 Rue des Peupliers,
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 498 098 425
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 275

Déclarant : PHARNEXT, Société anonyme, 11 Rue des Peupliers,
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 498 098 425

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Date du dépôt : 22 AVRIL 2008

Signe concerné : PLEOMEDICAMENT

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 273
Marque française
Signe concerné : PHARNEXT
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

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 : 5, 35, 42, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : PHARNEXT, Société anonyme, 11 Rue des Peupliers,
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 498 098 425
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 : 5, 35, 42, 44.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : PHARNEXT, Société anonyme, 11 Rue des Peupliers,
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 498 098 425
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 3 571 276
Marque française
Signe concerné : PLEODRUG
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 274
Marque française
Signe concerné : PLEOMOLECULE
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 35, 42, 44.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : PHARNEXT, Société anonyme, 11 Rue des Peupliers,
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 498 098 425
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Enregistrement concerné

375

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 281
Marque française
Signe concerné : ProKiosque
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 278

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : PLEOME

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 22 AVRIL 2008

Classes de produits et de services : 6, 16, 20, 35, 38, 39, 41.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Date de la déclaration de renouvellement : 11 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : Mediakiosk, SAS, 36-42 Boulevard Louise Michel,
92230 GENNEVILLIERS
No SIREN : 572 181 394

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mediakiosk, chez JCDecaux SA, Direction Juridique/ Dpt
Propriété Intellectuelle, ZI Sainte Apolline, 78378 PLAISIR Cedex.

Classes de produits et de services : 5, 35, 42, 44.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 282

Déclarant : PHARNEXT, Société anonyme, 11 Rue des Peupliers,
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 498 098 425

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Date du dépôt : 22 AVRIL 2008

Signe concerné : EcoKiosque

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 279
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : PLEOTHERAPIE

Classes de produits et de services : 6, 16, 20, 35, 38, 39, 41.

Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 11 AVRIL 2018
Déclarant : Mediakiosk, SAS, 36-42 Boulevard Louise Michel,
92230 GENNEVILLIERS
No SIREN : 572 181 394
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mediakiosk, chez JCDecaux SA, Direction Juridique/ Dpt
Propriété Intellectuelle, ZI Sainte Apolline, 78378 PLAISIR Cedex.

Classes de produits et de services : 5, 35, 42, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 11 AVRIL 2018
Déclarant : Mediakiosk, SAS, 36-42 Boulevard Louise Michel,
92230 GENNEVILLIERS
No SIREN : 572 181 394

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 283
Marque française
Signe concerné : MédiaKiosque
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mediakiosk, chez JCDecaux SA, Direction Juridique / Dpt
Propriété Intellectuelle, ZI Sainte Apolline, 78378 PLAISIR Cedex.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39
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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

BOPI 18/34 - VOL. II
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Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : EGIS, Société anonyme, 15 Avenue du Centre, 78280
GUYANCOURT
No SIREN : 702 027 376

Classes de produits et de services : 6, 16, 20, 35, 38, 39, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme SCHIHIN Anne-Catherine, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE.

Déclarant : MEDIAPOST, Société par actions simplifiée à associé
unique, 19 RUE DE LA VILLETTE, 69003 LYON
No SIREN : 331 648 014
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 483 636
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme ROCHOUX Elodie, 05 RUE FEYDEAU,
75002 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 316
Marque française
Signe concerné : Egis Tunnels

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 289
Marque française

Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Signe concerné : MEDIAPOST

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

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, 37, 40, 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 39, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Déclarant : EGIS, Société anonyme, 15 Avenue du Centre, 78280
GUYANCOURT
No SIREN : 702 027 376

Déclarant : GROUPE COFREMCA, Société par Actions Simplifiée,
16 RUE D'ATHÈNES, 75009 PARIS
No SIREN : 788 276 699
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 495 256

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme SCHIHIN Anne-Catherine, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE.

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 : 08 3 571 317

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 571 300
Marque française
Signe concerné : SOCIOVISION MASTERING A CHANGING
WORLD
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : Egis Environnement
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 35, 42.

Classes de produits et de services : 35, 37, 40, 41, 42, 44.

BOPI 18/34 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : EGIS, Société anonyme, 15 Avenue du Centre, 78280
GUYANCOURT
No SIREN : 702 027 376
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, SA, Mme SCHIHIN Anne-Catherine, Bâtiment
O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE.
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 326
Marque française
Signe concerné : KAIRA SHOPPING
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 318
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Egis Géotechnique
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 38, 41.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 35, 37, 40, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : UPSIDE FILMS, SARL, 33 QUAI DE DION BOUTON,
92800 PUTEAUX
No SIREN : 430 337 014

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : EXTRUFLEX, Société par Actions Simplifiée, Usine
du Planet, 05310 LA ROCHE DE RAME
No SIREN : 443 776 315
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 632 797
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DEGRET, M. DEGRET Manuel, 24 place du Général
Catroux, 75017 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL FRANCK, 5 RUE FEYDEAU,
75002 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 346

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 322

Signe concerné : CLEARWAY

Marque française

Date du dépôt : 22 AVRIL 2008

Signe concerné : KAIRA SANS FRONTIÈRES
Date du dépôt : 22 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 17, 19.

Classes de produits et de services : 9, 16, 38, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : UPSIDE FILMS, SARL, 33 QUAI DE DION BOUTON,
92800 PUTEAUX
No SIREN : 430 337 014
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL FRANCK, 5 RUE FEYDEAU,
75002 PARIS.

Déclarant : DARODES de TAILLY Hugues, 16 rue de Paris, 91570
BIEVRES
Déclarant : PERIER Benoît, 20 rue Pasteur, 92380 GARCHES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Mme STAEFFEN Véronique, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 401

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Demande d’extension : Polynésie française.

Signe concerné : LA SAINE TRAVERSEE DE PARIS

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

Date du dépôt : 23 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : DARODES de TAILLY Hugues, 16 rue de Paris, 91570
BIEVRES

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : PERIER Benoît, 20 rue Pasteur, 92380 GARCHES
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, 41, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : FORCE SUD, SAS, ZA La Crouzette, 34630 SAINTTHIBERY
No SIREN : 419 104 955
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FORCE SUD, M. JAUSSERAN Jérôme, ZA La Crouzette, 34630
SAINT-THIBERY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 434
Marque française
Signe concerné : imense imaginer entreprendre servir (semifigurative)

Enregistrement concerné

Date du dépôt : 23 AVRIL 2008

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 415

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Marque française
Signe concerné : PERLE DES CHAMPS

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 21 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 41.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 31.

Déclarant : AXS MEDICAL SAS, société par actions simplifiée,
393 RUE CHARLES LINDBERGH, 34130 MAUGUIO

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 714 938

Déclarant : MUST INFORMATIQUE, SASU, Parc
Ocealim, 2 bis rue Louis Blériot, 87270 COUZEIX
No SIREN : 410 321 533

d'activité

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BAGS AVOCATS, M. SAUVAGE Guillaume, 22 rue de Maubeuge,
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASSIOPI, Mme CORMIER Francoise, 21 RUE CLER, 75007
PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 487

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 425

Marque française

Marque française

Signe concerné : BIOMOD 3STM Innovez la rachimétrie (semifigurative)

Signe concerné : MUST ORTHOP
Date du dépôt : 21 AVRIL 2008

Date du dépôt : 21 AVRIL 2008

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39
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Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 10.

Déclarant : STIPLASTICS, Société par Actions Simplifiée, 53
Route du Port, 38160 BEAUVOIR EN ROYANS
No SIREN : 333 321 818
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, M. BOUGEARD Pierre, 87 Rue de Sèze, 69477
LYON CEDEX 6.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : BONNAT CHOCOLATIER, Société
simplifiée, 10 Cours Sénozan, 38500 VOIRON
No SIREN : 482 535 416

par

actions

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 540 704
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Hecké, 28 Cours Jean Jaurès, 38000 GRENOBLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 547
Marque française
Signe concerné : COLLECT'ONE (semi-figurative)
Date du dépôt : 21 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 508

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : CACAO REAL DEL XOCONUZCO

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 21 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Classes de produits et de services : 5, 10, 20.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : béziaud emmanuelle, 79 BOULEVARD montmorency,
75016 PARIS-16E-ARRONDISSEMENT

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 32.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme béziaud emmanuelle, 79 BOULEVARD montmorency,
75016 PARIS-16E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : BONNAT CHOCOLATIER, Société
simplifiée, 10 Cours Sénozan, 38500 VOIRON
No SIREN : 482 535 416

par

actions

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 540 704
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Hecké, 28 Cours Jean Jaurès, 38000 GRENOBLE.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 628
Marque française
Signe concerné : Emanuelle FERSON
Date du dépôt : 23 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 509

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : CACAO ROYAL DE XOCONUZCO
Date du dépôt : 21 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 25, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 32.

Déclarant :
LABORATOIRES
VITARMONYL,
Société
A
Responsabilité Limitée, PARC D'ACTIVITE SUD LOIRE, 85600
BOUFFERE
No SIREN : 344 735 931
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRES VITARMONYL, Mme CLISSON Marion, PARC
D'ACTIVITE SUD LOIRE, 85600 BOUFFERE.
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Marque française
Signe concerné : CAPILACTIV Anti-chute
Date du dépôt : 23 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 655

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 29, 30, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 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.

Classes de produits et de services : 3, 5, 29, 30, 31.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : ACBMV B. CASADIO VIBRATION, SAS, ZI MI-PLAINE,
51 RUE AMPERE, BP 31, 69682 CHASSIEU CEDEX
No SIREN : 400 718 839
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACBMV B. CASADIO VIBRATION, M. AVEROUS-VINCENT
Christophe, ZI MI-PLAINE, 51 RUE AMPERE, BP 31, 69682
CHASSIEU CEDEX.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 709
Marque française
Signe concerné : CHORYS (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 673
Marque française
Signe concerné : ACBMV VIBRATION

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 23 AVRIL 2008

Classes de produits et de services : 5.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 7, 9, 19, 37, 39.

Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 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 : 16 AVRIL 2018
Déclarant :
LABORATOIRES
VITARMONYL,
Société
A
Responsabilité Limitée, PARC D'ACTIVITE SUD LOIRE, 85600
BOUFFERE
No SIREN : 344 735 931
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRES VITARMONYL, Mme CLISSON Marion, PARC
D'ACTIVITE SUD LOIRE, 85600 BOUFFERE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 712
Marque française
Signe concerné : PETIT DENTAMYL (semi-figurative)
Date du dépôt : 23 AVRIL 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 675
Marque française
Signe concerné : MEMOSTIM
Date du dépôt : 23 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 21.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : ITM ENTREPRISES, Société par actions simplifiée, 24
rue Auguste Chabrières, 75015 PARIS
No SIREN : 722 064 102

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 907

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NETTER, Mme GRANGIENS Emilie, 36 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Signe concerné : Solaure

Marque française

Date du dépôt : 23 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/15

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 717

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : REGAIN BIO (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 3, 30, 32.

Date du dépôt : 23 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : Département des Bouches-du-Rhône, Collectivité
Territoriale, 52 avenue de Saint-Just, 13013 MARSEILLE

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ROMAN, M. ROMAN Iannis, 35 RUE Paradis, BP 30064,
13484 MARSEILLE CEDEX 20.

Classes de produits et de services : 5, 29, 30, 31, 32.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 940

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : AICHOUBA SAMUEL, 9 AVENUE AVENUE REGINA,
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. AICHOUBA SAMUEL, 9 AVENUE AVENUE REGINA, 95880
ENGHIEN-LES-BAINS.

Marque française
Signe concerné : COURDECOL 13
Date du dépôt : 24 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 741
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : figurative

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

Date du dépôt : 23 AVRIL 2008

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : METROPOLE TELEVISION, Société anonyme à
directoire et conseil de surveillance, 89 avenue Charles de
Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
No SIREN : 339 012 452
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
rue Clément Marot, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 9, 18, 25.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 950

Date de la déclaration de renouvellement : 5 FÉVRIER 2018
Déclarant :
BARNAVE

Montésinos-Fournier

Claire,

La

Louine,

26310

Marque française
Signe concerné : MAISON A VENDRE (semi-figurative)

Déclarant : Fournier Etienne, La Louine, 26310 BARNAVE

Date du dépôt : 24 AVRIL 2008

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Montésinos-Fournier Claire, La Louine, 26310 BARNAVE.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39
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Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : ORANGE, Société anonyme, 78 rue Olivier de Serres,
75015 PARIS
No SIREN : 380 129 866

Demande d’extension : Polynésie française.
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 572 663

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

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : ESPACE TERRENA, Société par actions simplifiée, La
Noëlle, 44150 ANCENIS
No SIREN : 403 035 819

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 :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka, 32
rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 070

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 08 3 571 991

Signe concerné : RADIOMEE

Marque française

Date du dépôt : 24 AVRIL 2008

Signe concerné : RELAIS Terrena (semi-figurative)
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Date du dépôt : 24 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 41, 42.

Classes de produits et de services : 1, 5, 8, 11, 19, 25, 31, 33, 35,
42, 44.
Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : Fournier épouse Kaltenbach Laure, 14 cité Vaneau,
75007 PARIS
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 712 313
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Carbasse Xavier, 10 rue lincoln, 75008
ARRONDISSEMENT.

PARIS-8E-

Déclarant : SUEZ INTERNATIONAL, Société par actions
simplifiée, 16 Place de l'Iris, Tour CB21, 92040 PARIS LA
DEFENSE CEDEX
No SIREN : 569 800 873
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT, Mme JOLLY Hélène, 38 Avenue Hoche,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 238

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 052
Marque française

Marque française
Signe concerné : FORUM D'AVIGNON

Signe concerné : ANITROR

Date du dépôt : 24 AVRIL 2008

Date du dépôt : 25 AVRIL 2008

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

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.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11, 37, 42.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : R+I ALLIANCE, Société par actions simplifiée, Tour
CB21, 16 Place de l'Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
No SIREN : 440 066 314

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 331

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT, Mme JOLLY Hélène, 38 Avenue Hoche,
75008 PARIS.

Signe concerné : LA SCIENCE SE LIVRE

Enregistrement concerné

383

Marque française

Date du dépôt : 25 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 239

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : COWAMA

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 25 AVRIL 2008

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 41.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 11, 37, 40, 42.

Déclarant : SNCF Mobilités, Etablissement public à caractère
industriel et commercial, 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU, 93200
SAINT-DENIS
No SIREN : 552 049 447
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme HEGEDUS Isabelle, 31-33
rue de la Baume, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : DEHON S.A. – ANCIENS ETABLISSEMENTS JOSEPH
PEINTRE, SA à conseil d'administration, 4 RUE DE LA CROIX
FAUBIN, 75011 PARIS
No SIREN : 562 123 356
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARGYMARK,
Mme
PIRES
CELINE,
52
BOULEVARD
SEBASTOPOL, 75003 PARIS-3E-ARRONDISSEMENT.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 359
Marque française
Signe concerné : e-services TER
Date du dépôt : 25 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 327

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : INVENTEC

Classes de produits et de services : 35, 38, 39, 42.

Date du dépôt : 25 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/39

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 22 AVRIL 2018
Déclarant : SIRE Alexandre, 76 AVENUE MARCEAU, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. SIRE Alexandre, 76 AVENUE MARCEAU, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 6, 37, 40, 42.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 432
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Marque française

Déclarant : DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE, Collectivité
territoriale, 2/16 boulevard Soufflot, 92015 NANTERRE

Signe concerné : SIRE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALAIN BENSOUSSAN SELAS, Mme CANTREAU Anne-Sophie,
58 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, 75017 PARIS.

Date du dépôt : 24 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

384

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, 41, 42, 45.

BOPI 18/34 - VOL. II
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Date de la déclaration de renouvellement : 21 AVRIL 2018
Déclarant : Association ouvrière des Compagnons du Devoir et
du Tour de France, Association loi 1901, 82 Rue de l'hôtel de
ville, 75004 PARIS-4E-ARRONDISSEMENT
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Gendron Marie-Laure, 82 Rue de l'hôtel de ville, 75004
PARIS-4E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : CALICARPA, SARL, 60 bis RUE Aristide Briand, 44400
REZE
No SIREN : 503 391 864
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CALICARPA, M. LESAGE Franck, 60 Bis RUE Aristide Briand,
44400 REZE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 544
Marque française
Signe concerné : Compagnons du Devoir du Tour de France

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 506

Date du dépôt : 24 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CALICARPA
Date du dépôt : 28 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : FURLAN bernard, 15 RUE suffren, 33950 LEGE-CAPFERRET

Classes de produits et de services : 36.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FURLAN bernard, M. FURLAN bernard, 15 RUE suffren, 33950
LEGE-CAP-FERRET.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : LOU BIO, SARL, Zone Industrielle Saint Maurice,
Allée Saint Maurice, 04100 MANOSQUE
No SIREN : 453 692 261
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme GUIGOU CATHERINE, 33 BOULEVARD Cours Pierre Puget,
13006 MARSEILLE-6E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 532

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 566
Marque française
Signe concerné : CAP ATLANTIC (semi-figurative)
Date du dépôt : 24 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Marque française
Signe concerné : DAO

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 24 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 : 08/40

Classes de produits et de services : 18, 25.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Société de droit
suisse, Richtistrasse 5, 8304 WALLISELLEN, Suisse
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Mme Limouzy Emmanuelle, 4 AVENUE
HOCHE, 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 3 572 680
Marque française
Signe concerné : FRUIT COCKTAIL
Date du dépôt : 28 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

385

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : AROMALUX, Société par actions simplifiée à associé
unique, 76/78 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 487 801 847
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise,
28 rue de la Loge, BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5, 11.
No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 739
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Marque française

Déclarant : LIDL STIFTUNG & CO. KG, Société de droit allemand,
Stiftsbergstr. 1, 74172 NECKARSULM, Allemagne

Signe concerné : COLLECTION PREMIUM

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. Fédit-Loriot et Autres, M. Binoux Olivier, 38 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Date du dépôt : 28 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 700
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : LANDJONKER (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 3.

Date du dépôt : 28 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : AROMALUX, Société par actions simplifiée à associé
unique, 76/78 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 487 801 847

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise,
28 rue de la Loge, BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Classes de produits et de services : 29.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : LIDL STIFTUNG & CO. KG, Société de droit allemand,
Stiftsbergstr. 1, 74172 NECKARSULM, Allemagne
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. Fédit-Loriot et Autres, M. Binoux Olivier, 38 avenue Hoche,
75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 741
Marque française
Signe concerné : DARK SPACE
Date du dépôt : 28 AVRIL 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 703
Marque française
Signe concerné : CRUSTI FRAIS (semi-figurative)
Date du dépôt : 28 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

386

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise,
28 rue de la Loge, BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Enregistrement concerné

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : AROMALUX, Société par actions simplifiée à associé
unique, 76/78 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 487 801 847

BOPI 18/34 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 745
Marque française
Signe concerné : PINK BLOW
Date du dépôt : 28 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 742

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : RED SOUL

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 28 AVRIL 2008

Classes de produits et de services : 3.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : AROMALUX, Société par actions simplifiée à associé
unique, 76/78 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 487 801 847

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise,
28 rue de la Loge, BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 746

Déclarant : AROMALUX, Société par actions simplifiée à associé
unique, 76/78 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 487 801 847

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise,
28 rue de la Loge, BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Date du dépôt : 28 AVRIL 2008

Signe concerné : MYSTIC LOVE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 744
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : PURPLE WAVES

Classes de produits et de services : 3.

Date du dépôt : 28 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : AROMALUX, Société par actions simplifiée à associé
unique, 76/78 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 487 801 847
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise,
28 rue de la Loge, BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : AROMALUX, Société par actions simplifiée à associé
unique, 76/78 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 487 801 847

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 747
Marque française
Signe concerné : BLACK STRIPE
Date du dépôt : 28 AVRIL 2008

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise,
28 rue de la Loge, BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40
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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 : 08 3 572 788

Classes de produits et de services : 3.

Marque française

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Signe concerné : Gulfstream Communication

Déclarant : AROMALUX, Société par actions simplifiée à associé
unique, 76/78 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 487 801 847

Date du dépôt : 25 AVRIL 2008

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise,
28 rue de la Loge, BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 748
Marque française

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

Signe concerné : PLAY THE GAME
Date du dépôt : 28 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : HOUDOU Vincent, 2 rue Eugène Varlin, 44100
NANTES

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CMR AVOCATS, Mme RIDEAU Magali, 1 RUE DE PARIS, 35510
CESSON SEVIGNE.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : DESVERSNE
MONTAGNE

JEANNE,

18,

Laumur,

33570

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jeanne DESVERGNE, 18, Laumur, 33570 MONTAGNE.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 789
Marque française
Signe concerné : Gulfstream

Enregistrement concerné
o

Date du dépôt : 25 AVRIL 2008

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 572 765

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Marque française
Signe concerné : CHATEAU
Montagne ST-Emilion Contrôlée

HAUT-LAUMUR

Appellation

Date du dépôt : 29 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 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 : 18 4 448 134

Classes de produits et de services : 33.
Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Déclarant : HOUDOU Vincent, 2 rue Eugène Varlin, 44100
NANTES

Déclarant : BANYULS Sophie, 6 rue Thiers, 66600 ESPIRA DE
L'AGLY

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CMR AVOCATS, Mme RIDEAU Magali, 1 rue de Paris, 35510
CESSON SEVIGNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sophie BANYULS, 6 rue Thiers, 66600 ESPIRA DE L'AGLY.
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Marque française
Signe concerné : ZENSO

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 857

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 11, 37, 39, 40, 42.

Date du dépôt : 25 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : AXIMUM, Société par actions simplifiée, 8 Rue Jean
Mermoz, 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
No SIREN : 582 081 782
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

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

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 985

Déclarant : GLACE CONTROLE, Société à responsabilité limitée,
37 rue de la Garenne, 16160 GOND PONTOUVRE
No SIREN : 322 282 153

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUINOV, Mme MOTHES Marie, Allée de la Forestière, 33750
BEYCHAC ET CAILLAU.

Signe concerné : ARIANE
Date du dépôt : 29 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 962
Marque française
Signe concerné : LUMIERE & TRANSPARENCE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 29 AVRIL 2008

Classes de produits et de services : 17.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/52

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 19, 40, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : AXIMUM, Société par actions simplifiée, 8 Rue Jean
Mermoz, 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
No SIREN : 582 081 782
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : GSE, Société par actions simplifiée, 310 Allée de la
Chartreuse, Parc d'Activités de l'Aéroport, 84000 AVIGNON
No SIREN : 488 862 368
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 719 938
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme ETIENNE karine, 232 avenue
du prado, 13008 MARSEILLE.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 986
Marque française
Signe concerné : BLUE TOP
Date du dépôt : 29 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 982
Marque française
Signe concerné : nazca A GSE GROUP COMPANY

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 29 AVRIL 2008

Demande d’extension : Polynésie française.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Classes de produits et de services : 9.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : AXIMUM, Société par actions simplifiée, 8 Rue Jean
Mermoz, 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
No SIREN : 582 081 782
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

389

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 010
Marque française
Signe concerné : dp DeviProp (semi-figurative)

Enregistrement concerné
o

Date du dépôt : 29 AVRIL 2008

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 572 987
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/52

Signe concerné : TOUCH VISION

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 29 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/11

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : AXIMUM, Société par actions simplifiée, 8 Rue Jean
Mermoz, 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
No SIREN : 582 081 782

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 36, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : Benson & Hedges (Overseas) 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.

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 038

Enregistrement concerné
Marque française
No national ou No d’enregistrement : 08 3 572 988
Signe concerné : ESTD 1871 BLENDED WITH TOASTED BURLEY
(semi-figurative)

Marque française
Signe concerné : MEDIALINE
Date du dépôt : 29 AVRIL 2008

Date du dépôt : 29 AVRIL 2008

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

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 : 1, 2, 17.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 34.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Déclarant : DEVIPROP, Société par actions simplifiée, 361
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE, 92140 CLAMART
No SIREN : 394 935 969

Déclarant : Benson & Hedges (Overseas) Limited, Société de
droit anglais, Globe House, 4 Temple Place, LONDRES WC2R
2PG, Royaume-uni

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne, Bâtiment
O2, 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERESSUR-SEINE cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard, 43 boulevard Haussmann,
75009 PARIS.
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Marque française
Signe concerné : INSPIRED BY THE ORIGINAL RECIPE (semifigurative)

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 041

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41.

Date du dépôt : 29 AVRIL 2008

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Déclarant : AEF, SARL, 1 Allée de la grande Egalonne, 35740
PACE
No SIREN : 433 042 280

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AEF, M. GICQUEL JEAN MICHEL, 1 Allée de la grande Egalonne,
35740 PACE.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 34.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 072

Déclarant : HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS, Société par
actions simplifiée, 8 rue de la Station, 67100 STRASBOURG
No SIREN : 769 800 202

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, Mme Waendendries Perrine, 49 Avenue des
Champs Elysées, 75008 PARIS.

Date du dépôt : 30 AVRIL 2008

Signe concerné : Art de la table au Naturel

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 061
Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 29 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36, 39.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 8, 20, 21, 24.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : VENEZ VOIR, Société à responsabilité limitée à
associé unique, 11 rue Hoche, 35000 RENNES
No SIREN : 487 563 520
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVOXA, CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, M.
LEBRETON Benoît, Parc d'Affaires “ Oberthur ”, 1 rue Raoul
Ponchon, 35000 RENNES.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DES CADRES
(APEC), Association régie par la loi de 1901, 51 BOULEVARD
BRUNE, 75014 PARIS
No SIREN : 775 672 231
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, Mme ROGER Carole, 2 RUE Sarah Bernhardt,
CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 099
Marque française
Signe concerné : venez voir
Date du dépôt : 30 AVRIL 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 062
Marque française
Signe concerné : HANDICADRES
Date du dépôt : 29 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 9, 35, 44.

BOPI 18/34 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : Morin Jean Charles, 7 RUE Auguste Renoir, 41110
SAINT-AIGNAN
Déclarant : Ortholabe International,
Roukoz, Maameltein, JOUNIEH, Liban

Sarl

Liban,

Immeuble

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pul Concept, M. Morin Jean Charles, 7 RUE Auguste Renoir,
41110 SAINT-AIGNAN.
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 144
Marque française
Signe concerné : RAISON
Date du dépôt : 28 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 117
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : SNORLIGHT

Classes de produits et de services : 5.

Date du dépôt : 25 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : CEVEN AROMES, SARL, 100 ROUTE DU PONT, 30430
ST JEAN DE MARUEJOLS
No SIREN : 378 375 414
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CEVEN AROMES, M. Thoulouze Bernard, 100 ROUTE DU PONT,
30430 ST JEAN DE MARUEJOLS.

Classes de produits et de services : 10.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 254

Déclarant : BERNOLLIN Arnaud, 27 rue du 3 septembre, 69480
ANSE

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Signe concerné : Caresse des Sens
Date du dépôt : 25 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 121
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : BERNOLLIN (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 3, 4, 25.

Date du dépôt : 28 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : JAUBERT PIERRE, 1361 CHEMIN BEL AMANT, 83340
LE LUC
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. JAUBERT PIERRE, 1361 CHEMIN BEL AMANT, 83340 LE LUC.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 11, 20, 42.
No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 332
Date de la déclaration de renouvellement : 11 AVRIL 2018

Marque française

Déclarant : CHEMINOVA AGRO FRANCE, S.A.S., 19 Eugene
Deruelle, 69003 LYON

Signe concerné : SPEEDULINE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 Rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Date du dépôt : 30 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

24/08/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, Société par
actions simplifiée, Zone Industrielle de Plaisance, 12 rue du Rec
de Veyret, 11100 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
No SIREN : 326 430 907
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme AUGOT Mathilde, Parc
Technologique du Canal, 9 avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE.

Déclarant : GUANGZHOU NANDADI TEXTILE GARMENT CO.,
LTD, Société organisée sous les lois de la République de Chine,
Sha-pu Industrial Development Zone, ZENGCHENG, Chine,
République populaire
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. SCICLUNA Julien, Le
Contemporain, 50 CHEMIN de La Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 387
Marque française
Signe concerné : MYTHIQUE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 380

Date du dépôt : 30 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : REROCK (semi-figurative)
Date du dépôt : 30 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

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 AVRIL 2018
Déclarant : ANDROS, Société en nom collectif, Zone Industrielle,
46130 BIARS-SUR-CERE
No SIREN : 428 682 447
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, M. BERTHET Alain, 62 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Déclarant : NOURA HOLDING, Société par actions simplifiée, 27
Avenue Marceau, 75116 PARIS
No SIREN : 345 207 948
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme DAUBIN Béatrice, 2 Place d'Estienne d'Orves, 75441 PARIS
Cedex 09.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 428
Marque française
Signe concerné : LE QUOTIDIEN

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 381

Date du dépôt : 30 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/08

Marque française
Signe concerné : NOURA
Date du dépôt : 30 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 35, 36.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : GIMAC, SAS, Roissy Pôle – Le Dôme, 5 Rue de la
Haye, CS 10990, 95733 ROISSY CDG Cedex
No SIREN : 347 985 541
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FBD INTERNATIONAL, Mme Fossati Béryl, Roissy Pôle – Le
Dôme, 5 RUE de la Haye, CS 10990, 95733 ROISSY CDG Cedex.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 565
Marque française
Signe concerné : CUISINES REFERENCES
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25, 28.

Date du dépôt : 5 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : COMPAGNIE DU MIDI, Société anonyme, ZI Secteur
D, 357 chemin des Iscles, 06700 SAINT LAURENT DU VAR
No SIREN : 037 320 595
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société PRODEF, Mme MORVAN Anne-Claude, 3 Rue Jules
Guesde, 92300 LEVALLOIS-PERRET.

Classes de produits et de services : 11, 20, 21, 24.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : Roose, Société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, 16a avenue de la Liberté, 1930 LUXEMBOURG,
Luxembourg
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 645 498
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER, S.A., M. LAIDEBEUR Olivier, 234 route
d'Arlon, 8001 STRASSEN, Luxembourg.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 763
Marque française
Signe concerné : Le petit cube marseillais
Date du dépôt : 29 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 593
Marque française
Signe concerné : FEMME MAJUSCULE
Date du dépôt : 5 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : Zipcar, Inc., Société américaine régie par les lois de
l'Etat du Delaware, 35 Thomson Place, BOSTON MA 02210,
Etats-Unis d'Amérique
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, Mme SEDGWICK
Anna, 3 Rue Auber, 75009 PARIS.

Classes de produits et de services : 16.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : MAJOR SPORTS, Société Anonyme, 307 ROUTE
DEPARTEMENTALE, 78810 FEUCHEROLLES
No SIREN : 315 765 651
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAUS FRERES INTERNATIONAL SERVICES, M. Vink Zeeger,
RUE
23/25
rue
de
Provence,
75009
PARIS-9EARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 788
Marque française
Signe concerné : ZIPCAR
Date du dépôt : 6 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 675
Marque française
Signe concerné : TECNIFIBRE TF (figurative)
Date du dépôt : 5 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 39, 42.
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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

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 928
Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 6 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 808
Marque française
Signe concerné : EMI MUSIC PUBLISHING ENTERTAINMENT
Date du dépôt : 29 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/49

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE, Société par
actions simplifiée à associé unique, 27 RUE DE BERRI, 75008
PARIS
No SIREN : 344 035 969
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : LABORATOIRES BIOVE, SAS, 3 RUE de Lorraine,
62510 ARQUES
No SIREN : 575 780 176

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRES BIOVE, Mme Dumont Amélie, 3 RUE de
Lorraine, 62510 ARQUES.

Classes de produits et de services : 9, 16, 18, 21, 25, 34, 38, 41,
42.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 980

Déclarant : LIDL STIFTUNG & CO. KG, Société de droit allemand,
Stiftsbergstr. 1, 74172 NECKARSULM, Allemagne

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. Fédit-Loriot et Autres, M. Binoux Olivier, 38 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Signe concerné : CALCIPERL LA
Date du dépôt : 30 AVRIL 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 898
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : SALADINETTES (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 5, 31.

Date du dépôt : 6 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : LABORATOIRES BIOVE, SAS, 3 RUE de Lorraine,
62510 ARQUES
No SIREN : 575 780 176
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABORATOIRES BIOVE, Mme Dumont Amélie, 3 RUE de
Lorraine, 62510 ARQUES.

Classes de produits et de services : 29, 30, 31.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 573 981

Déclarant : EMERSON ELECTRIC CO., Société de droit américain,
8000 West Florissant Avenue, Missouri, 63136 SAINT LOUIS,
Etats-Unis d'Amérique

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet
Plasseraud,
Mme
DAT-BABIN
Cécile,
PARC
TECHNOLOGIQUE DU CANAL, 9 AVENUE DE L'EUROPE, 31520
RAMONVILLE SAINT-AGNE.

Date du dépôt : 30 AVRIL 2008

Signe concerné : CETOBICUR

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : PARKER HANNIFIN FRANCE SAS, Société par actions
simplifiée à associé unique, 142 rue de la Forêt, 74130
CONTAMINE-SUR-ARVE
No SIREN : 448 863 688
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, M. LEMAIRE Stéphane, 16 rue Médéric,
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : Vocation Services, SARL, 8 place Léon Meyer, 76600
LE HAVRE
No SIREN : 491 701 918
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VOCATION SERVICES, M. RUFF Dimitri, 8 place Léon Meyer,
76600 LE HAVRE.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 574 215
Marque française
Signe concerné : LIQUIFIT

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 574 133

Date du dépôt : 7 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Junior Senior Services et aide à domicile
Date du dépôt : 5 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 35, 37, 40, 41.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 7, 11, 17, 20.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : OZEMBAL, Société par actions simplifiée à associé
unique, 5 rue Blanche, 75009 PARIS
No SIREN : 501 526 875
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, M. ESCUDIER Gilles, 11 Boulevard de Sébastopol, 75001
PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : INAPA FRANCE, SAS, 11 RUE DE LA NACELLE, 91813
CORBEIL ESSONNES CEDEX
No SIREN : 330 440 983
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INAPA FRANCE, SAS, 11 RUE DE LA NACELLE, VILLABE, 91813
CORBEIL ESSONNES CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 574 175
Marque française
Signe concerné : CELTIC
Date du dépôt : 5 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 574 216
Marque française
Signe concerné : OZEMBAL
Date du dépôt : 7 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/41

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 16, 17, 20, 21, 39, 40, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : DOCAPOST DPS, Société anonyme, 10/12 avenue
Charles De Gaulle, 94220 CHARENTON-LE-PONT
No SIREN : 314 704 057
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 632 159 - 632 160
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Mme Limouzy Emmanuelle, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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Marque française
Signe concerné : DOCARCHIVE

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 574 466
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 11.

Date du dépôt : 5 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 39, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : MAGIC IMPORT EXPORT, SARL, 36 Rue des
Meunières, 29930 PONT AVEN
No SIREN : 518 459 904
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 722 034
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVOCATS OUEST CONSEILS, M. LE FRIANT Pascal, 6 RUE Saint
Marc, 21105, 29101 QUIMPER cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 FÉVRIER 2018
Déclarant : COMPTOIR AGRICOLE DU SUD EST, SA, 892
AVENUE KENNEDY, 84200 CARPENTRAS
No SIREN : 401 068 036
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COMPTOIR AGRICOLE DU SUD EST, M. HEMMERLE LAURENT,
892 AVENUE KENNEDY, 84200 CARPENTRAS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 574 518

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 574 556
Marque française
Signe concerné : VOYAGE EN MER
Date du dépôt : 5 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Marque française
Signe concerné : SALADEX

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 5 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 18, 25.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 17, 22.
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : GROUPE GUILLIN, Société Anonyme, Zone
Industrielle, Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 25290
ORNANS
No SIREN : 349 846 303
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE GUILLIN, Zone Industrielle, Avenue du Maréchal De
Lattre de Tassigny, 25290 ORNANS.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : ARNANO, Société par actions simplifiée à associé
unique, 7 PARVIS LOUIS NÉEL, BP 50, 38000 GRENOBLE
CEDEX 9
No SIREN : 513 950 493
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 518 648
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREVALEX, M. DURANTON JEAN-BAPTISTE,
D'AMSTERDAM, 75378 PARIS CEDEX 8.

95

RUE

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 574 542
Marque française
Signe concerné : HEAT FLOW
Date du dépôt : 5 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

No national ou No d’enregistrement : 08 3 574 615
Marque française
Signe concerné : ARNANO
Date du dépôt : 13 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

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 : 14, 19, 40, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : IQVIA HOLDINGS FRANCE SAS, Société par actions
simplifiée, 17 BIS PLACE DES REFLETS TOUR D2, 92400
COURBEVOIE
No SIREN : 302 695 432
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREVALEX, M. Saliou Christophe, 95 rue d'Amsterdam, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Déclarant : COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Société anonyme,
17 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS
No SIREN : 552 067 092
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

397

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 574 831
Marque française
Signe concerné : XPONENT

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 574 631

Date du dépôt : 6 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : VELOUTE
Date du dépôt : 13 MAI 2008
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
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 : 9, 16, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : H 2 O AT HOME, Société par actions simplifiée, 8 Rue
de la Source, 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
No SIREN : 414 718 775
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : CASINO GUICHARD PERRACHON, Société Anonyme,
1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT-ETIENNE
No SIREN : 554 501 171
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 574 708
Marque française
Signe concerné : INDICE CARBONE (semi-figurative)
Date du dépôt : 13 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 42.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 574 960
Marque française
Signe concerné : H2 BIO (semi-figurative)
Date du dépôt : 6 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc,
Société de droit canadien, 60 International Boulevard, M9W 6J2,
TORONTO, Canada
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 563 786 - 672 630
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.
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Marque française
Signe concerné : SAF'IR Safety by InfraRed (semi-figurative)
Date du dépôt : 14 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 027

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : GELAGRI, Société par actions simplifiée, Zone
Industrielle de Lanrinou, 29800 LANDERNEAU
No SIREN : 510 587 488

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 : 537 394

Classes de produits et de services : 9, 10.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, 22 Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 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.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 077
Marque française
Signe concerné : Les Croustilégumes
Date du dépôt : 14 MAI 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 062

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : LA CULTURE EST PARTOUT A SA PLACE
Date du dépôt : 14 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 31.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 41.

Déclarant : QIU QINGCHUN, 56 AVENUE SAINTE MARIE, 94160
SAINT MANDE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
QIU Qingchun, 56 AVENUE SAINTE MARIE, 94160 SAINT
MANDE.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 118
Marque française
Signe concerné : FASCINATE
Date du dépôt : 14 MAI 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 072
Marque française
Signe concerné : ESCALE AU KERALA
Date du dépôt : 14 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/03

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.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : AUTOMOBILE CLUB MEDICAL DE FRANCE,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 74 avenue Kléber,
75116 PARIS

No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 402

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 710 702

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme HERRBURGER Sophie, 115 boulevard Haussmann, 75008
PARIS.

Signe concerné : ARTIFORTIUM

Enregistrement concerné

399

Date du dépôt : 15 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 326

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : PERMICOMED
Date du dépôt : 15 MAI 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 : 08/42

Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 39, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : ENDEMOLSHINE PRODUCTION, Société par actions
simplifiée, Bat 521, 10 Rue Waldeck Rochet, 93300
AUBERVILLIERS
No SIREN : 414 154 237
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ENDEMOLSHINE PRODUCTION, M. DOMANGE Camille, Bat 521,
10 Rue Waldeck Rochet, 93300 AUBERVILLIERS.

Déclarant :
TECHNOLOGIES
D-BOX
INC.
/
D-BOX
TECHNOLOGIES INC., Société de droit canadien, 2172, de la
Province Street, Longueuil, QUEBEC J4G 1R7, Canada
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 : 08 3 575 374
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 423
Marque française
Signe concerné : Jardins Secrets
Date du dépôt : 15 MAI 2008

Signe concerné : VIVEZ L'ACTION
Date du dépôt : 15 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/42

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 9, 16, 18, 20, 28.

Classes de produits et de services : 9.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : ESPRIT BIO, société par actions simplifiée, 8 rue
Christophe Colomb, 75008 PARIS
No SIREN : 418 402 095
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN Aurélie, Bâtiment O2, 2
rue Sarah Bernhardt, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Déclarant : ALPES SCIAGES, Association déclarée, 686 avenue
des Monts du Matin, 26300 MARCHES
No SIREN : 500 937 859
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, Mme FAYETTE Nathalie, bât. B, 7 RUE des
Aulnes, 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR.

400
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Marque française
Signe concerné : ALP SCIAGE (semi-figurative)
Date du dépôt : 16 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/46

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.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : AUTOMOBILES CITROËN, société anonyme, 7 rue
Henri Sainte-Claire Deville, 92500 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 642 050 199
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEUGEOT, SA, Mme MENES Catherine, 18 rue des Fauvelles,
LG 081, 92250 LA GARENNE COLOMBES.

Classes de produits et de services : 19, 31, 35, 40.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
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 MENES Catherine, 18 Rue des Fauvelles,
CC LG081, 92250 LA GARENNE COLOMBES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 459
Marque française
Signe concerné : PRIME VERTE CITROËN
Date du dépôt : 16 MAI 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 3 575 457

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 450

BOPI 18/34 - VOL. II

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : 206 +

Classes de produits et de services : 7, 12, 37, 40, 42.

Date du dépôt : 16 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : MITEAUX Luc, Domaine Colle Douce, Avenue des
Golfs, 83700 SAINT-RAPHAEL

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 715 813

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Mme Limouzy Emmanuelle, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 12.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : AUTOMOBILES CITROËN, société anonyme, 7 rue
Henri Sainte-Claire Deville, 92500 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 642 050 199
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEUGEOT, SA, Mme MENES Catherine, 18 Rue des Fauvelles,
LG 081, 92250 LA GARENNE COLOMBES.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 473
Marque française
Signe concerné : OPTILINE ENTRETIEN DES LUNETTES (semifigurative)
Date du dépôt : 13 MAI 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 458
Marque française
Signe concerné : IDOLE
Date du dépôt : 16 MAI 2008
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
Classes de produits et de services : 3, 5, 9, 10.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : ENTONE, Société par actions simplifiée à associé
unique, 33 rue des Vanesses, Paris Nord II, 93420 VILLEPINTE
No SIREN : 488 725 300
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Mme Limouzy Emmanuelle, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 596
Marque française
Signe concerné : VITALIA
Date du dépôt : 16 MAI 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 474
Marque française
Signe concerné : AUDIOLINE HYGIENE DES AIDES AUDITIVES
(semi-figurative)
Date du dépôt : 13 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/11

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 43, 44.

Portée du renouvellement
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : FESTIVAL DES PAINS, Société par actions simplifiée,
10 rue de la Campagnarde, 41600 LAMOTTE-BEUVRON
No SIREN : 350 968 657

Classes de produits et de services : 3, 5, 9, 10.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. INGRAND Grégory, 158 rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : OVENSIA, SARL, 144 RUE DE LA CASSARDIERE,
44115 BASSE GOULAINE
No SIREN : 500 224 373
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OVENSIA, M. ESCAICH Stéphane, 144 RUE
CASSARDIERE, 44115 BASSE GOULAINE.

DE

LA

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 615
Marque française

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 575 567

Signe concerné : FESTIVAL DES PAINS
Date du dépôt : 16 MAI 2008

Marque française
Signe concerné : ploopi

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/01

Date du dépôt : 16 MAI 2008
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
Classes de produits et de services : 9, 35, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : GIE ELSAN, groupement d'intérêt économique,
58 bis rue de la Boétie, 75008 PARIS
No SIREN : 492 879 325
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 651 208
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Bilalian Marguerite, 17 avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 30, 31, 35, 40, 41,
42, 43, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : GELATINES WEISHARDT, Société par actions
simplifiée, RUE MAURICE WEISHARDT, 81300 GRAULHET
No SIREN : 716 020 458
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, Mme RIVIERE Laurence, 2 RUE Sarah
Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.
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Marque française
Signe concerné : WEISHARDT
Date du dépôt : 16 MAI 2008
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

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 695
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 1.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : KANDAO FINANCE HOLDING, SAS, 1 RUELLE DU
MOULE, 78630 MORAINVILLIERS
No SIREN : 514 009 448

No national ou No d’enregistrement : 08 3 576 113

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 512 408

Signe concerné : REVERSAL

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KANDAO FINANCE HOLDING, M. BALLNER FREDERIC, 1
RUELLE DU MOULE, 78630 MORAINVILLIERS.

Date du dépôt : 19 MAI 2008

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Enregistrement concerné
o

Portée du renouvellement

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 576 013
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : L'ANGLAIS EN S'AMUSANT

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 19 MAI 2008

Classes de produits et de services : 1.

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
Classes de produits et de services : 41, 42, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : precitechnique, SAS, 19 RUE BARNAVE, 38400
SAINT-MARTIN-D'HERES
No SIREN : 353 727 407
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DALLA ZUANNA BRUNO, 19 RUE BARNAVE, 38400 SAINTMARTIN-D'HERES.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 576 212
Marque française
Signe concerné : precitechnique
Date du dépôt : 20 MAI 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

No national ou No d’enregistrement : 08 3 576 110
Marque française
Signe concerné : DIOR SVELTE REVERSAL
Date du dépôt : 19 MAI 2008
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
Classes de produits et de services : 6, 7, 42.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : SOPRA STERIA GROUP, Société Anonyme, PAE Les
Glaisins, 74940 ANNECY-LE-VIEUX
No SIREN : 326 820 065
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 576 304
Marque française
Signe concerné : unique experiences
Date du dépôt : 20 MAI 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

No national ou No d’enregistrement : 08 3 576 279
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : eMedia

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 20 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Classes de produits et de services : 35, 39, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, SA à directoire
et conseil de surveillance, BP 7, Aéroport Marseille Provence,
13727 MARIGNANE
No SIREN : 790 043 954

Classes de produits et de services : 16.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 626 882

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aéroport Marseille Provence, Mme ANGELOVSKI Suzana, BP 7,
Aéroport Marseille Provence, 13727 MARIGNANE.

Déclarant : JH INDUSTRIES, Société par actions simplifiée, 30
RUE PAULINE DE LEZARDIÈRE, 85300 CHALLANS
No SIREN : 326 685 161
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF
FRANCE,
Mme
MAUCARRE
FABIENNE,
BATIMENT 02, 2, RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665
ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 576 315
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : mp

No national ou No d’enregistrement : 08 3 576 290

Date du dépôt : 21 MAI 2008

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/11

Signe concerné : AXIOME
Date du dépôt : 20 MAI 2008

Portée du renouvellement

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12, 16, 28, 35, 38, 39, 41, 42,
43.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 19, 37, 40.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 26 FÉVRIER 2018

Déclarant : AEROPORT MARSEILLE PROVENCE, SA à directoire
et conseil de surveillance, BP 7, Aéroport Marseille Provence,
13727 MARIGNANE
No SIREN : 790 043 954

Déclarant : coornaert isabelle,
PARIS-15E-ARRONDISSEMENT

75015

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 626 882

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme coornaert isabelle, 353 rue vaugirard, 75015 PARIS-15EARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aéroport Marseille Provence, Mme ANGELOVSKI Suzana, BP 7,
Aéroport Marseille Provence, 13727 MARIGNANE.

353

rue

vaugirard,
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Marque française
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 576 316

BOPI 18/34 - VOL. II

No national ou No d’enregistrement : 08 3 576 768
Marque française

Signe concerné : mp1

Signe concerné : BEN 10 (semi-figurative)

Date du dépôt : 21 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Date du dépôt : 21 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 12, 16, 25, 28, 35, 38, 39, 41,
42, 43.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 12, 18, 20, 24, 27.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : PUL CONCEPT, SARL, 7 rue Auguste Renoir, 41110
SAINT AIGNAN
No SIREN : 482 028 933
Déclarant : MORIN JEAN CHARLES, 7 RUE Auguste Renoir,
41110 SAINT-AIGNAN

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : SUD OUEST ALIMENT, SAS, route de Saint Sever,
40280 HAUT MAUCO
No SIREN : 381 159 201

Déclarant : CALLABE ELIE, 788 RUE DES MARDELLES, 41250
MONT PRES CHAMBORD

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 502 590

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PUL CONCEPT, M. Morin Jean Charles, 7 RUE Auguste Renoir,
41110 SAINT-AIGNAN.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SUD OUEST ALIMENT, M. SERVICE JURIDIQUE, MAISADOUR,
route de Saint Sever, 40280 HAUT MAUCO.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 576 614
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 08 3 576 831
Marque française

Signe concerné : ORTESIA
Date du dépôt : 16 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Signe concerné : PASSIO
Date du dépôt : 20 MAI 2008
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
Classes de produits et de services : 10.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31.

Déclarant : TURNER BROADCASTING SYSTEM EUROPE
LIMITED, Société de droit britannique, Turner House, 16 Great
Marlborought Street, W1F 7HS LONDON, Royaume-uni

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 549 148

Déclarant : SUEZ EAU FRANCE, Société par actions simplifiée,
Tour CB21, 16 Place de l'Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
No SIREN : 410 034 607

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. FEDIT-LORIOT, Mme JOLLY Hélène, 38 Avenue Hoche,
75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 576 998
Marque française
Signe concerné : GEN-SPOT
Date du dépôt : 22 MAI 2008

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, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21,
25, 27, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 43.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 37, 40, 42.

Déclarant : CHRISTIAN BERNARD, Société par Actions
Simplifiée, 12 AVENUE DE LA BALTIQUE, VILLEBON SUR
YVETTE, 91953 COURTABOEUF CEDEX
No SIREN : 339 507 394
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 : 24 AVRIL 2018
Déclarant : PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS HOLDING –
3P HOLDING, société par actions simplifiée à associé unique, 8
route du Pérollier, BP 34, 69571 DARDILLY CEDEX
No SIREN : 775 726 177
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 536 744
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, Mme GAUDY-EROUT Kristell, 11 Boulevard de Sébastopol,
75001 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 176
Marque française
Signe concerné : CHRISTIAN BERNARD
Date du dépôt : 23 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 056
Marque française
Signe concerné : XC

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 22 MAI 2008

Classes de produits et de services : 14, 18, 21, 26, 34, 35, 42.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 17.

Déclarant : GROUPE ROC-ECLERC, Société
simplifiée, 33 Avenue du Maine, 75015 PARIS
No SIREN : 481 448 249

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, M. BIRCKER Fabrice, 66 rue de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS cedex 9.

actions

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, M. DESCHAMPS François, 9 Avenue Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : ELECTRICITE DE FRANCE, Société anonyme, 22-30
avenue de Wagram, 75008 PARIS
No SIREN : 552 081 317

par

No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 214
Marque française
Signe concerné : Contrat Pré-obsèques
Date du dépôt : 23 MAI 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 11/16

No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 112
Marque française
Signe concerné : EDF-BAZACLE
Date du dépôt : 23 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 20, 36.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : ASL AVOCATS, Société Civile de Moyens, 54 cours
Lafayette, 69003 LYON
No SIREN : 504 051 228
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 451
Marque française
Signe concerné : Potentiel d'action
Date du dépôt : 21 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 239

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : ASL AVOCATS
Date du dépôt : 23 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 45.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2018
Déclarant : POTENTIEL D'ACTION, EURL, Technoparc, 50 Rue
Louis et Auguste Lumière, 01630 SAINT-GENIS-POUILLY
No SIREN : 480 337 039
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
POTENTIEL D'ACTION, M. GALUT Olivier, Technoparc, 50 RUE
Louis et Auguste Lumière, 01630 SAINT-GENIS-POUILLY.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : BANIJAY ENTERTAINMENT, SASU, 5 rue François
1er, 75008 PARIS
No SIREN : 503 069 965

No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 452

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP BAYLE & HASBANIAN, M. HASBANIAN Stéphane, 81
avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Signe concerné : Propos d'Experts

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 21 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 370

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : BANIJAY ENTERTAINMENT

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 26 MAI 2008

Classes de produits et de services : 41.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

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 : 19 AVRIL 2018
Déclarant : BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50 rue
Carnot, 92284 SURESNES Cedex
No SIREN : 542 072 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOFARMA, Mme BOUDOT Catherine, 50 rue Carnot, 92284
SURESNES Cedex.

Classes de produits et de services : 3, 9, 16, 18, 24, 25, 28, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 789

Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2018

Marque française

Déclarant : POTENTIEL D'ACTION, EURL, Technoparc, 50 Rue
Louis et Auguste Lumière, 01630 SAINT-GENIS-POUILLY
No SIREN : 480 337 039

Signe concerné : ACERTAM

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
POTENTIEL D'ACTION, M. GALUT Olivier, Technoparc, 50 RUE
Louis et Auguste Lumière, 01630 SAINT-GENIS-POUILLY.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Date du dépôt : 27 MAI 2008

BOPI 18/34 - VOL. II
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

407

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : GINGER, Société par actions simplifiée, 52 rue du
Faubourg Poissonnière, 75010 PARIS
No SIREN : 309 706 992
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 550 682

Déclarant : CASINO GUICHARD PERRACHON, Société Anonyme,
1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT-ETIENNE
No SIREN : 554 501 171

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LHERMET LEFRANC-BOZMAROV, M. LHERMET
BRUNO, 85 BOULEVARD MALESHERBES, 75008 PARIS-8EARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 876

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 862
Marque française

Marque française
Signe concerné : SUD EXPRESS
Date du dépôt : 27 MAI 2008

Signe concerné : CASINO FAMILI
Date du dépôt : 27 MAI 2008

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35.

Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Déclarant : RECKITT BENCKISER FRANCE, Société par actions
simplifiée, 38 rue Victor Basch, 91300 MASSY
No SIREN : 562 102 558

Déclarant : BOUCHARA-RECORDATI, Société par actions
simplifiée, Immeuble “ Le Wilson ”, 70 avenue du Général de
Gaulle, 92800 PUTEAUX
No SIREN : 602 056 657

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Mme Limouzy Emmanuelle, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard, 43 boulevard Haussmann,
75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 900

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 865
Marque française

Marque française
Signe concerné : INTIMA au plus près de moi
Date du dépôt : 27 MAI 2008

Signe concerné : VITAMINE D3 B.O.N.
Date du dépôt : 27 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

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.

Classes de produits et de services : 3.
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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 : 08 3 578 006
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 139
Marque française
Signe concerné : ekkylite
Date du dépôt : 23 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Signe concerné : RainPol

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 22 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Portée du renouvellement

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : NOVIMET, Société anonyme, 23 RUE COLBERT,
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
No SIREN : 448 472 563

BOPI 18/34 - VOL. II

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 10, 44.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 6 MARS 2018

Classes de produits et de services : 9, 38, 42, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Déclarant : Association pour la Promotion des Handicapés “ Le
Pommeret ”, Association Loi 1901, 51 rue de Montfort, 35310
BREAL SOUS MONTFORT
No SIREN : 327 097 945

Déclarant : KATALYSE, SA, 36 rue des Etats Généraux, 78000
VERSAILLES
No SIREN : 379 566 771

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE POMMERET, Asso pour la Promotion des Handicapés, 51 rue
de Montfort, 35310 BREAL SOUS MONTFORT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LECOLE Jean-François, 11 RUE Guilloud, 69003 LYON-3EARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 017
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 140
Marque française
Signe concerné : “ Les Jardins de Brocéliande ”

Signe concerné : IMPAKT
Date du dépôt : 22 MAI 2008

Date du dépôt : 23 MAI 2008

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 42.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 31, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant :
URGO
RECHERCHE
INNOVATION
ET
DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée à associé
unique, 42 RUE DE LONGVIC, 21300 CHENÔVE
No SIREN : 798 262 713
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 590 934 - 667 146 - 667 147
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF
FRANCE,
Mme
MAUCARRE
FABIENNE,
BATIMENT 02, 2, RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665
ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : HELIOS INTERNATIONAL, SAS, Bât. Icare, 160 RUE
Lawrence Durrel, Agroparc, BP 51269, 84911 AVIGNON Cedex 09
No SIREN : 384 301 859
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HELIOS INTERNATIONAL, M. DURRIEU Christophe, Bât. Icare,
160 RUE Lawrence Durrel, Agroparc, BP 51269, 84911 AVIGNON
Cedex 09.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 163
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : FRUCTIDOR.COM AMERICAS

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 23 MAI 2008

Classes de produits et de services : 5.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

409

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : MERIAL, Société par actions simplifiée, 29 AVENUE
TONY GARNIER, 69007 LYON
No SIREN : 590 800 215
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Mme BOY Delphine, 20 RUE de CHAZELLES,
75847 PARIS Cedex 17.

Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41, 42.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : HELIOS INTERNATIONAL, SAS, Bât. Icare, 160 RUE
Lawrence Durrel, Agroparc, BP 51269, 84911 AVIGNON Cedex 09
No SIREN : 384 301 859

No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 232

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HELIOS INTERNATIONAL, M. DURRIEU Christophe, Bât. Icare,
160 RUE Lawrence Durrel, Agroparc, BP 51269, 84911 AVIGNON
Cedex 09.

Signe concerné : BTV PUR ALSAP (semi-figurative)

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 28 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 165

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : FRUCTIDOR.COM ASIA PACIFIC
Date du dépôt : 23 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

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 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : BONNA SABLA, Société anonyme, 33 Place des
Corolles, TOUR EUROPE LA DÉFENSE, 92400 COURBEVOIE
No SIREN : 562 087 346
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 16, 35, 38, 41, 42.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50 rue
Carnot, 92284 SURESNES Cedex
No SIREN : 542 072 459

No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 248

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOFARMA, Mme BOUDOT Catherine, 50 RUE Carnot, 92284
SURESNES Cedex.

Signe concerné : CARRÉ FUMEUR

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 28 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 170
Marque française
Signe concerné : ACERYCAL
Date du dépôt : 28 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 19, 21, 34.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 578 249
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 285
Marque française
Signe concerné : EHS INTERNATIONAL ENVIRONMENT HEALTH
AND SAFETY DAY SAINT-GOBAIN
Date du dépôt : 28 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Signe concerné : DUNEX

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 28 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : BONNA SABLA, Société anonyme, 33 Place des
Corolles, TOUR EUROPE LA DÉFENSE, 92400 COURBEVOIE
No SIREN : 562 087 346
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 41.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 7, 11, 17, 19, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 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 : 17 AVRIL 2018
Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 299
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 273

Signe concerné : DIOR CRISTAL SHINE
Date du dépôt : 28 MAI 2008

Marque française
Signe concerné : BIONAIA

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Date du dépôt : 28 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Demande d’extension : Polynésie française.
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 3.

Classes de produits et de services : 3.
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN, Société Anonyme,
Les Miroirs, 18 avenue d'Alsace, 92400 COURBEVOIE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Compagnie de Saint Gobain, Mme Bruno Blandine, 18 Avenue
d'Alsace, 92400 COURBEVOIE.

Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 305
Marque française
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : DIOR CRISTAL POP

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 28 MAI 2008

Classes de produits et de services : 9, 38, 39.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Déclarant : SYNTHESE ELEVAGE, SARL, 11 RUE Marie Curie,
CS 39, 35137 PLEUMELEUC
No SIREN : 378 921 753
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SYNTHESE ELEVAGE, M. PUPIN PATRICK, 11 RUE Marie Curie,
CS 39, 35137 PLEUMELEUC.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 388
Marque française
Signe concerné : SYNTHACID
Date du dépôt : 26 MAI 2008

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 578 306

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : DIOR HYDRA LIFE
Date du dépôt : 28 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : G7, Société Anonyme, 22/28 rue Henri Barbusse,
92110 CLICHY
No SIREN : 324 379 866
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme CARDI Laetitia, Bâtiment O2, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 318
Marque française

Renouvellement effectué en même temps qu’un nouveau dépôt
de la même marque sous une forme modifiée ou pour d’autres
produits et services : 18 4 446 138

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : SARL SOUREN, Société à responsabilité limitée, ZI
Les Aubuis, 15 rue Edouard Branly, 37170 CHAMBRAY-LESTOURS
No SIREN : 502 324 643
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ABRS, M. ABRS, AVOCAT, 21 RUE Edouard Vaillant, BP 63837,
37038 TOURS CEDEX 1.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 483
Marque française
Signe concerné : YOUPIMOM'

Signe concerné : STARPILOT
Date du dépôt : 28 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Date du dépôt : 26 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/24

412

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 : 41.
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Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : AUTOMOBILES CITROËN, Société anonyme, 7 Rue
Henri Sainte-Claire Déville, 92500 RUEIL-MALMAISON
No SIREN : 642 050 199
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEUGEOT, SA, Mme MENES Catherine, 18 Rue des Fauvelles,
LG081, 92250 LA GARENNE COLOMBES.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : AUTOMOBILES CITROËN, société anonyme, 7 rue
Henri Sainte Claire Deville, 92500 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 642 050 199
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEUGEOT, SA, Mme MENES CATHERINE, 18 RUE DES
FAUVELLES, LG081, 92250 LA GARENNE COLOMBES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 627
Marque française
Signe concerné : BITTER LEMON

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 623

Date du dépôt : 29 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Marque française
Signe concerné : HYPNOS
Date du dépôt : 29 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : MARCIANO Bernard, 7 rue raffet, 75116 PARIS

Classes de produits et de services : 12.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BOKOBZA Stéphane, 28 AVENUE FRIEDLAND, 75008
PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : AUTOMOBILES CITROËN, société anonyme, 7 Rue
Henri Sainte Claire Deville, 92500 RUEIL MALMAISON
No SIREN : 642 050 199
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEUGEOT, SA, Mme MENES Catherine, 18 Rue des Fauvelles,
LG081, 92250 LA GARENNE COLOMBES.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 625

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 643
Marque française
Signe concerné : MISS COP
Date du dépôt : 29 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Marque française
Signe concerné : LES JOURS SUR MESURE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 29 MAI 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 : 08/44

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 : 12, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : SAFI – SALONS FRANCAIS ET INTERNATIONAUX,
Société Anonyme, 8 Rue Chaptal, CS 50028, 75009 PARIS
No SIREN : 388 424 129
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IN CONCRETO, M. CASO Franck, 9 Rue de l'Isly, 75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 659

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Demande d’extension : Polynésie française.

Signe concerné : MAISON & OBJET OXYGENE

Classes de produits et de services : 16.

Date du dépôt : 29 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : AERE, SARL, 3 IMPASSE DE LA RETOURDE, 73100
AIX-LES-BAINS

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AERE, Mme Rialhe Anne, 3 IMPASSE DE LA RETOURDE, 73100
AIX-LES-BAINS.

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 38, 41.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 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.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 803
Marque française
Signe concerné : AERE Alternatives pour l'énergie, les énergies
renouvelables et l'environnement
Date du dépôt : 28 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 673

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : FRUISTAR (semi-figurative)

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 29 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Classes de produits et de services : 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : ATHOS, Société à responsabilité limitée, Lieu dit
Land Rohan, 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
No SIREN : 338 959 414
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 29.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : FRANCE TELEVISIONS, Société
Esplanade Henri de France, 75015 PARIS
No SIREN : 432 766 947

anonyme,

Enregistrement concerné

7

No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 979

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 507 659

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Signe concerné :
figurative)

Enregistrement concerné

LAND

ROHAN

SITE

ÉQUESTRE

(semi-

Date du dépôt : 30 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 723
Marque française
Signe concerné : C'EST AU PROGRAMME
Date du dépôt : 29 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 31, 41, 43, 44.

414

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

BOPI 18/34 - VOL. II

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : PIXIKA, Société par actions simplifiée à associé
unique, 36 RUE DU CHEMIN VERT, 75011 PARIS
No SIREN : 451 863 237

No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 984

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Signe concerné : LAND ROHAN

Enregistrement concerné

24/08/2018

Marque française

Date du dépôt : 30 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 980

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : PIXIKA
Date du dépôt : 30 MAI 2008

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 41, 44.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 18, 35, 40, 42.

Déclarant : MAUBOUSSIN, SAS, 31 RUE CAMBACÉRÈS – 17
RUE DE LA BOÉTIE, 75008 PARIS
No SIREN : 542 106 307
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 3 IMPASSE DE
LA VIGIE, CS 71840, 35418 SAINT-MALO Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : JILL, Société par actions simplifiée, 25 rue Jean
Pierre Timbaud, 38130 ECHIROLLES
No SIREN : 529 179 384
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 621 818
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline, 8 avenue Percier,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 019
Marque française
Signe concerné : CHANCY
Date du dépôt : 2 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 578 982

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : OOXOO (semi-figurative)

Classes de produits et de services : 14.

Date du dépôt : 30 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : MAUBOUSSIN, SAS, 31 RUE CAMBACÉRÈS – 17
RUE DE LA BOÉTIE, 75008 PARIS
No SIREN : 542 106 307
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 3 IMPASSE DE
LA VIGIE, CS 71840, 35418 SAINT-MALO Cedex.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 25.
No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 020
Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Marque française

Déclarant : ATHOS, Société à responsabilité limitée, Lieu dit
Land Rohan, 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
No SIREN : 338 959 414

Signe concerné : MA CHERRY A MOI
Date du dépôt : 2 JUIN 2008

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

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 : 14.

415

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : MAUBOUSSIN, SAS, 31 RUE CAMBACÉRÈS – 17
RUE DE LA BOÉTIE, 75008 PARIS
No SIREN : 542 106 307
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 3 IMPASSE DE
LA VIGIE, CS 71840, 35418 SAINT-MALO Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : MAUBOUSSIN, SAS, 31 RUE CAMBACÉRÈS – 17
RUE DE LA BOÉTIE, 75008 PARIS
No SIREN : 542 106 307
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 3 IMPASSE DE
LA VIGIE, CS 71840, 35418 SAINT-MALO Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 023
Marque française
Signe concerné : VERTUE

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 021

Date du dépôt : 2 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : LE VICE ET LA VERTUE
Date du dépôt : 2 JUIN 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 : 08/45

Classes de produits et de services : 14.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : MAUBOUSSIN, SAS, 31 RUE CAMBACÉRÈS – 17
RUE DE LA BOÉTIE, 75008 PARIS
No SIREN : 542 106 307
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 3 IMPASSE DE
LA VIGIE, CS 71840, 35418 SAINT-MALO Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : MAUBOUSSIN, SAS, 31 RUE CAMBACÉRÈS – 17
RUE DE LA BOÉTIE, 75008 PARIS
No SIREN : 542 106 307
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 3 IMPASSE DE
LA VIGIE, CS 71840, 35418 SAINT-MALO Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 022
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 024
Marque française
Signe concerné : VICE
Date du dépôt : 2 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Portée du renouvellement

Signe concerné : POUR UN SOUFFLE DE TOI
Date du dépôt : 2 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14.

Déclarant : MAUBOUSSIN, SAS, 31 RUE CAMBACÉRÈS – 17
RUE DE LA BOÉTIE, 75008 PARIS
No SIREN : 542 106 307
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 3 IMPASSE DE
LA VIGIE, CS 71840, 35418 SAINT-MALO Cedex.

416

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française
Signe concerné : NUE
Date du dépôt : 2 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : PROVEN-ORAPI GROUP, Société par
Simplifiée, 25 rue de l'Industrie, 69200 VENISSIEUX
No SIREN : 422 607 515

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 721 574
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BOIREAU Sophia, 12 RUE LOUISE MICHEL, 92300
LEVALLOIS-PERRET.

Enregistrement concerné

Actions

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 524 867 - 616 463 - 709 424
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. PELLISSIER Laurence, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : BOIREAU Sophia, 12 RUE LOUISE MICHEL, 92300
LEVALLOIS-PERRET

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 025

BOPI 18/34 - VOL. II

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 321
Marque française
Signe concerné : conseilsdepro
Date du dépôt : 3 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/29

No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 151

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : fadel Art products fAp
Date du dépôt : 2 JUIN 2008

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 35.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45
Date de la déclaration de renouvellement : 1er MARS 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : DOMAINE CLAUDE ET CHRISTOPHE BLEGER, GAEC,
23 RUE Grand, 67600 ORSCHWILLER

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Domaine Claude et Christophe BLEGER, M. BLEGER Christophe,
23 RUE Grand, 67600 ORSCHWILLER.

Classes de produits et de services : 6, 9.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : LESAFFRE ET COMPAGNIE, Société anonyme, 41 rue
Etienne Marcel, 75001 PARIS
No SIREN : 316 055 672

No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 473

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 62 rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Signe concerné : Coeur de Cru

Marque française

Date du dépôt : 3 JUIN 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 233
Marque française
Signe concerné : FOURNEE BIEN-ETRE
Date du dépôt : 2 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
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.

417

No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 548
Marque française
Signe concerné : C CHEZ VOUS
Date du dépôt : 3 JUIN 2008

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 579 508

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : LIVRET ETOILE
Date du dépôt : 3 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

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 : 17 AVRIL 2018
Déclarant : FONDATION D'ENTREPRISE CREDIT COOPERATIF,
Fondation d'entreprise régie par la loi no 87-571 du 23/07/87, 12
Boulevard de Pesaro, CS 10002, 92024 NANTERRE CEDEX
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, M. PRATS Olivier, 87 Rue de Sèze, 69477 LYON
CEDEX 06.

Enregistrement concerné

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 : 16 AVRIL 2018
Déclarant : GUANGZHOU NANDADI TEXTILE GARMENT CO.,
LTD, Société organisée sous les lois de la République de Chine,
Sha-pu Industrial Development Zone, ZENGCHENG, Chine,
République populaire
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. SCICLUNA Julien, Le
Contemporain, 50 CHEMIN de La Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 876
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 545

Signe concerné : figurative

Marque française

Date du dépôt : 4 JUIN 2008

Signe concerné : Prix & Trophée de l'initiative en économie
sociale (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Date du dépôt : 3 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : CASINO GUICHARD PERRACHON, Société Anonyme,
1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT-ETIENNE
No SIREN : 554 501 171
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Classes de produits et de services : 25.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : MACIF Mutuelle assurance des commerçants et
industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et
commerce, société d'assurance mutuelle à cotisations variables,
2-4 rue de Pied de Fond, 79037 NIORT Cedex 09
No SIREN : 781 452 511
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MACIF, Mme Galian Bethy-Alexandra, 17 Place Etienne Pernet,
75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT.

418

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Marque française
Signe concerné : SERVICES AUTONOMIE MACIF
Date du dépôt : 3 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : CREDIT COOPERATIF, Société coopérative de banque
populaire à forme anonyme, 12 Boulevard Pesaro, CS 10002,
92024 NANTERRE CEDEX
No SIREN : 349 974 931
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, M. PRATS Olivier, 87 Rue de Sèze, 69477 LYON
CEDEX 06.

Classes de produits et de services : 36, 37, 39, 42, 43, 44, 45.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 580 159

Déclarant : ALPIMO, Société à responsabilité limitée, 74 Place de
l'Europe, 73200 ALBERTVILLE
No SIREN : 417 699 394

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, M. BOHLAND Philippe, 7 rue des Aulnes,
Bâtiment B, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 579 964

BOPI 18/34 - VOL. II

Signe concerné : BATI LEASE INVEST
Date du dépôt : 5 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 580 127
Marque française
Signe concerné : ALPIMO
Date du dépôt : 5 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 41.

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 : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 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.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 Rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 580 185
Marque française
Signe concerné : BRANLE-BAS DE COMBAT
Date du dépôt : 5 JUIN 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

No national ou No d’enregistrement : 08 3 580 136
Marque française
Signe concerné : NECTAR THERMIQUE
Date du dépôt : 5 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

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.

BOPI 18/34 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 580 235

419

No national ou No d’enregistrement : 08 3 580 422
Marque française
Signe concerné : Ozzéo services à la personne
Date du dépôt : 6 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/13

Marque française
Signe concerné : DIOR BRONZE SUN COUTURE CLUTCH

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 5 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 37, 43, 44, 45.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : THE RITZ HOTEL, LIMITED, société régie selon les
lois du Royaume-Uni, 14 South Street, W1K1DF LONDRES,
Royaume-uni

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
Rue Clément Marot, 75008 PARIS.

Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 580 442
Marque française

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 580 236
Marque française
Signe concerné : MILLY-LA-FORET

Signe concerné : Miss Ritz
Date du dépôt : 6 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Date du dépôt : 5 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/45

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3, 44.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : ANACLET olivier, 176 ROUTE DE LA MAGDELEINE,
31340 VACQUIERS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ANACLET olivier, 176 ROUTE DE LA MAGDELEINE, 31340
VACQUIERS.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : MC CAIN ALIMENTAIRE, Société par actions
simplifiée à associé unique, ZONE INDUSTRIELLE, 62440
HARNES
No SIREN : 320 442 726
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme DEJARDINS Bérénice, 31 RUE
DES POISSONCEAUX, CS 40009, 59044 LILLE CEDEX.

420

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 580 801

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française

Demande d’extension : Polynésie française.

Signe concerné : TRADISTICKS

Classes de produits et de services : 9, 16, 18, 24, 25, 28, 38, 41.

Date du dépôt : 9 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : PARFUMS TED LAPIDUS, Société par Actions
Simplifiée, 76/78 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 330 076 472

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme PARODI Sophie, 28 rue de la Loge,
BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Classes de produits et de services : 29.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : ORAPI, Société Anonyme, 25 rue de l'Industrie, 69200
VENISSIEUX
No SIREN : 682 031 224

No national ou No d’enregistrement : 08 3 581 081

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. PELLISSIER Laurence, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Signe concerné : LOVELY FANTASME

Marque française

Date du dépôt : 10 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 580 993

Portée du renouvellement

Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : DEGRYP.OIL (semi-figurative)
Date du dépôt : 10 JUIN 2008

Classes de produits et de services : 3.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46
Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : MARQUES ET BREVETS SARL, SARL, Rue O'Neil,
28260 BERCHERES SUR VESGRE
No SIREN : 379 176 019

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 4.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARQUES ET BREVETS, SARL, Rue O'Neil, 28260 BERCHERES
SUR VESGRE.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : FRANCE TELEVISIONS, Société
Esplanade Henri de France, 75015 PARIS
No SIREN : 432 766 947

anonyme,

Enregistrement concerné
7

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 581 190
Marque française
Signe concerné : CAFFER CAFFER
Date du dépôt : 9 JUIN 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

No national ou No d’enregistrement : 08 3 581 063
Marque française
Signe concerné : Sentinelles du littoral
Date du dépôt : 10 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32.

BOPI 18/34 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : MARQUES ET BREVETS SARL, SARL, Rue O'Neil,
28260 BERCHERES SUR VESGRE
No SIREN : 379 176 019
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARQUES ET BREVETS, SARL, Rue O'Neil, 28260 BERCHERES
SUR VESGRE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 581 191

421

No national ou No d’enregistrement : 08 3 581 497
Marque française
Signe concerné : BOUQUET NANTAIS
Date du dépôt : 12 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/49

Marque française
Signe concerné : uncle's SNACKS

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 9 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/16

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 26, 31, 39, 42, 44.

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 : 23 AVRIL 2018
Déclarant : MARQUES ET BREVETS SARL, SARL, Rue O'Neil,
28260 BERCHERES SUR VESGRE
No SIREN : 379 176 019

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : LAFUMA S.A., Société Anonyme, 3 impasse des
Prairies, 74940 ANNECY LE VIEUX
No SIREN : 380 192 807
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARQUES ET BREVETS, SARL, Rue O'Neil, 28260 BERCHERES
SUR VESGRE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 581 711

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 581 192
Marque française

Marque française
Signe concerné : LAFUMA (semi-figurative)
Date du dépôt : 12 JUIN 2008

Signe concerné : JEF JUICES
Date du dépôt : 9 JUIN 2008

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 32.
Classes de produits et de services : 18, 20, 22, 25, 28.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : BLOOM TRADE, SAS à associé unique, 103 avenue
du Maréchal de Saxe, 69003 LYON
No SIREN : 430 247 064
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 579 473
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IXAS CONSEIL, Mme DARBOURET Vanessa, 15 RUE Emile Zola,
69002 LYON-2E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : SGD S.A., Société par actions simplifiée, 14 bis
Terrasse Bellini, 92800 PUTEAUX
No SIREN : 552 012 585
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Mme DOREY Valérie, 9 AVENUE PERCIER,
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
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Marque française
Signe concerné : SGD

24/08/2018

Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 581 731
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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 : 12 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : AROMALUX, Société par actions simplifiée à associé
unique, 76/78 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 487 801 847
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise,
28 rue de la Loge, BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 17, 19.
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 582 009

Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187

Marque française

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

Date du dépôt : 13 JUIN 2008

Signe concerné : ODALYS

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 581 963
Marque française
Signe concerné : LA VIE EN DIOR
Date du dépôt : 13 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
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.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : AROMALUX, Société par actions simplifiée à associé
unique, 76/78 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 487 801 847
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise,
28 rue de la Loge, BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : AROMALUX, Société par actions simplifiée à associé
unique, 76-78 Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 487 801 847
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme MAREK-HIERHOLZER Anne-Françoise,
28 rue de la Loge, BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 582 010
Marque française
Signe concerné : GLAM'TOUCH
Date du dépôt : 13 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

No national ou No d’enregistrement : 08 3 582 008
Marque française
Signe concerné : MASTERS CLUB
Date du dépôt : 13 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.

BOPI 18/34 - VOL. II
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : INTERVET INTERNATIONAL B.V., Société de droit
néerlandais, Wim de Körverstraat 35, 5831 AN BOXMEER, PaysBas
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

423

No national ou No d’enregistrement : 08 3 582 693
Marque française
Signe concerné : MUTAC LIBROBSEQUES
Date du dépôt : 18 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

No national ou No d’enregistrement : 08 3 582 029

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : OVILIS PASTOVAX
Date du dépôt : 13 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/46

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 36, 38, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : ARTIMON, SARL, 8 RUE DE LA VICTOIRE, 75009
PARIS
No SIREN : 401 120 555
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guilloux Jean-Marie, 11 rue Portalis, 75008 PARIS-8EARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 5.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 210

Déclarant : FINANCIERE MEESCHAERT FM, Société Anonyme,
12 Rond-Point des Champs Elysées, 75008 PARIS
No SIREN : 342 857 273

Marque française

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

Date du dépôt : 19 JUIN 2008

Signe concerné : ARTIMON

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 582 407

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : MEESCHAERT

Classes de produits et de services : 16, 35, 36, 38, 41.

Date du dépôt : 16 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : ARTIMON, SARL, 8 RUE DE LA VICTOIRE, 75009
PARIS
No SIREN : 401 120 555
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Guilloux Jean-Marie, 11 rue Portalis, 75008 PARIS-8EARRONDISSEMENT.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 36.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 212
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Marque française

Déclarant : MUTAC, Mutuelle, 4 rue du Professeur Emile Forgue,
34072 MONTPELLIER Cedex 3
No SIREN : 339 198 939

Signe concerné : ARTIMON (semi-figurative)

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain, 55 AVENUE CLEMENT
ADER, 34170 CASTELNAU LE LEZ.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Date du dépôt : 19 JUIN 2008
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Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services
Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 16, 35, 36, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 MARS 2018

24/08/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : LAFAYETTE DM, Société par Actions Simplifiée, 14
rue du Pont Neuf, 75001 PARIS
No SIREN : 503 028 391
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PONTET ALLANO & ASSOCIES, M. LESIRE Denis, Parc Les
Algorithmes – Bâtiment Platon, CS 70003, Saint Aubin, 91192
GIF SUR YVETTE CEDEX.

Déclarant : DUVILLARD GILLES, 76 AVENUE PAUL DOUMER,
75116 PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, M. GRUNIG Hervé, 39 RUE
FESSART, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 331
Marque française
Signe concerné : BANKE HOTEL *****

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 289

Date du dépôt : 20 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : NUTRI AVENIR
Date du dépôt : 19 JUIN 2008
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/14

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 35, 38.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : Parfums Christian Dior, société anonyme, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS
No SIREN : 552 065 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Mme FOURNIOL Céline, 33 avenue
Hoche, 75008 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE CIVILE DU CHATEAU MALARTIC
LAGRAVIERE, Société Civile, 39 AVENUE DE MONT DE
MARSAN, 33850 LEOGNAN
No SIREN : 781 920 855

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 391
Marque française

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 : 08 3 583 325

Signe concerné : ESCALE A PONDICHERY
Date du dépôt : 20 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : L'ARGENTIN DE MALARTIC

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 19 JUIN 2008

Demande d’extension : Polynésie française.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : PROFALUX INDUSTRIE, Société par actions
simplifiée, 377 RUE DES CYPRES, ZI LES LANCHES, 74300
THYEZ
No SIREN : 410 141 170
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Beau de Loménie, Mme BOURRIERES Juliette, 51
Avenue Jean Jaurès, BP 7073, 69301 LYON Cedex 07.
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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 3 583 452
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : Zoé
Date du dépôt : 20 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Portée du renouvellement

Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : BONNA SABLA, Société anonyme, 33 Place des
Corolles, TOUR EUROPE LA DÉFENSE, 92400 COURBEVOIE
No SIREN : 562 087 346
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 7, 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 Rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 487
Marque française
Signe concerné : SITINAO
Date du dépôt : 20 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 478
Marque française
Signe concerné : MINERAL FX

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 20 JUIN 2008

Classes de produits et de services : 6, 11, 19, 20, 21, 34.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : BONNA SABLA, Société anonyme, 33 Place des
Corolles, TOUR EUROPE LA DÉFENSE, 92400 COURBEVOIE
No SIREN : 562 087 346

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Classes de produits et de services : 3.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008
PARIS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 Rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 488
Marque française
Signe concerné : CITINAO
Date du dépôt : 20 JUIN 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 480
Marque française
Signe concerné : LIBERE TON INSTINCT
Date du dépôt : 20 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/47

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 11, 19, 20, 21, 34.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence, Bâtiment O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE cedex.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 596
Marque française
Signe
concerné :
DISTRIBUTEUR
D'ASSURANCE EN LIGNE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

Portée du renouvellement

Marque française

Date du dépôt : 19 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/03

AUTOMATIQUE

Date du dépôt : 19 JUIN 2008

No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 556

Signe concerné : Fleuron du Plessis (semi-figurative)

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : FROMAGERIE DU PLESSIS, Société par actions
simplifiée, 370 CHEMIN DE LA FROMAGERIE SAINT-LOUP-DEFRIBOIS, 14340 BELLE VIE EN AUGE
No SIREN : 386 980 023
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 36, 38.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant : LIONOR, Société par actions simplifiée à associé
unique, QUARTIER DE LA GARE, 59189 STEENBECQUE
No SIREN : 305 507 303
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits et de services : 29.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : DEVELOPPEMENT POSITIF, SARL, 3 RUE DU
GENOIS, BATIMENT F, 85100 LES SABLES D'OLONNE
No SIREN : 509 210 704
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEVELOPPEMENT POSITIF, M. DANES PASCAL, 3 RUE DU
GENOIS, BATIMENT F, 85100 LES SABLES D'OLONNE.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 622
Marque française
Signe concerné : TRADI FLANDRES (semi-figurative)
Date du dépôt : 19 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 587

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : DEVELOPPEMENT POSITIF
Date du dépôt : 19 JUIN 2008

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 31.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/01
Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Portée du renouvellement

Déclarant : ROGER DESCOURS GROUP, 2180 ROUTE DE
BEAUVENE, 07160 SAINT BARTHELEMY LE MEIL

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROGER DESCOURS GROUP, Mme ROULET NATHALIE, 2180
ROUTE DE BEAUVENE, 07160 SAINT BARTHELEMY LE MEIL.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 35, 36, 41, 42.
Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : MACIF Mutuelle assurance des commerçants et
industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et
commerce, société d'assurance mutuelle à cotisations variables,
2-4 rue de Pied de Fond, 79037 NIORT Cedex 09
No SIREN : 781 452 511
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MACIF, Mme Galian Bethy-Alexandra, 17 Place Etienne Pernet,
75015 PARIS-15E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 660
Marque française
Signe concerné : CONCEPT FRUITS
Date du dépôt : 19 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/51
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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 : 23 AVRIL 2018
Déclarant : ORAPI EUROPE, Société par Actions Simplifiée, 25
rue de l'Industrie, 69200 VENISSIEUX
No SIREN : 449 434 562

Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 32.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. PELLISSIER Laurence, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Déclarant : ANGIBAUD – DEROME & SPECIALITES, société à
responsabilité limitée, Rue de Roux, 17000 LA ROCHELLE
No SIREN : 394 680 656
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, M. BEAUMONT Jacques, 21
RUE Clément Marot, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 584 132
Marque française

Enregistrement concerné
o

Signe concerné : Laboratoire GARCIN

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 583 750

Date du dépôt : 25 JUIN 2008

Marque française
Signe concerné : EXCELL ORGA (semi-figurative)

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

Date du dépôt : 23 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Classes de produits et de services : 1.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018

Déclarant : UNHYCOS, Société par Actions Simplifiée, ZI Les
Marcots, 325 chemin du Parc, 95480 PIERRELAYE
No SIREN : 380 939 660

Déclarant : WILL HOLDING, SAS, 263 rue Judaïque, 33000
BORDEAUX
No SIREN : 419 343 553
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 623 939

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme PETRIGH Laurence, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NextMarq, 1 RUE CHABRIER, 13100 AIX-EN-PROVENCE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 583 784

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 584 180
Marque française

Marque française

Signe concerné : COLORBOX

Signe concerné : LE CANELE D'OR

Date du dépôt : 23 JUIN 2008

Date du dépôt : 23 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 30.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3.
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Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Déclarant : LUXPICOD, société de droit luxembourgeois, 225 rue
Rollingergrund, 2441 LUXEMBOURG, Luxembourg

Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS
DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme
à capital variable, 26 Quai Marcel Boyer, 94200 IVRY SUR SEINE
No SIREN : 642 007 991

Déclarant : LUXPICOM, société de droit luxembourgeois, 225 rue
Rollingergrund, 2441 LUXEMBOURG, Luxembourg
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 607 846
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme angelier myriam, 3 place Félix Baret,
MARSEILLE-6E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck, 5 RUE Feydeau,
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

13006

No national ou No d’enregistrement : 08 3 584 393

Enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : DESQUILES

No national ou No d’enregistrement : 08 3 584 226

Date du dépôt : 25 JUIN 2008

Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

Signe concerné : KI PHARMA
Date du dépôt : 23 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/49

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 33.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 3, 5, 35.

Déclarant : QlikTech International AB, Société de droit suédois,
Scheelevägen 24-26, 223 62 LUND, Suède

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 491 887

Déclarant : LUXPICOD, société de droit luxembourgeois, 225 rue
Rollingergrund, 2441 LUXEMBOURG, Luxembourg

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDON IP, Mme Lévy Anne, 64 RUE Tiquetonne, 75002
PARIS.

Déclarant : LUXPICOM, société de droit luxembourgeois, 225 rue
Rollingergrund, 2441 LUXEMBOURG, Luxembourg
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 607 846
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme angelier myriam, 3 place Félix Baret,
MARSEILLE-6E-ARRONDISSEMENT.

13006

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 584 572
Marque française
Signe concerné : GEOQLIK (semi-figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 584 227

Date du dépôt : 24 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

Marque française
Signe concerné : KI PARA

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 23 JUIN 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 : 08/48

Classes de produits et de services : 9, 35, 39, 41, 42.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : L'ATELIER D'EDITION, Société à responsabilité
limitée, 6 RUE MONTMORENCY, 75003 PARIS
No SIREN : 504 490 277
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Mme ROCHOUX Elodie, 5 RUE FEYDEAU,
75002 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 584 663
Marque française
Signe concerné : L'ATELIER D'ÉDITION (semi-figurative)
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 39, 42.

Date du dépôt : 26 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : LE COMPTOIR IRLANDAIS, Société par actions
simplifiée, 16 RUE DES GLÉNAN, ZONE INDUSTRIELLE DE
SAINT-ELOI, 29800 PLOUÉDERN
No SIREN : 385 246 640
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand, ZAC
ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou,
CS 40824, 35108 RENNES CEDEX 3.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : Métropole de Lyon, Administration publique, 20 Rue
du Lac, 69003 LYON
No SIREN : 200 046 977
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 652 971
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 : 08 3 585 133
Marque française
Signe concerné : LE COMPTOIR IRLANDAIS
Date du dépôt : 30 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/51

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 584 669
Marque française
Signe concerné : Info-trafic du Grand Lyon
Date du dépôt : 26 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 38, 39, 42.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : ALDEN, SAS, 14 Route de Strasbourg, 67230
HUTTENHEIM
No SIREN : 399 474 758
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Florence BAUJOIN, Avocat, Mme BAUJOIN Florence, 16
Rue Massenet, 67000 STRASBOURG.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : Métropole de Lyon, Administration publique, 20 Rue
du Lac, 69003 LYON
No SIREN : 200 046 977
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 652 971
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Beau de Loménie, Mme BOURRIERES Juliette, 51
Avenue Jean Jaurès, BP 7073, 69301 LYON Cedex 07.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 585 146
Marque française
Signe concerné : WICAMP
Date du dépôt : 30 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/49

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 584 670
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Info-trafic du Grand Lyon

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 26 JUIN 2008

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/48

Classes de produits et de services : 9, 37.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Florence BAUJOIN, Avocat, Mme BAUJOIN Florence, 16
Rue Massenet, 67000 STRASBOURG.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 585 151

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : ALDEN, SAS, 14 Route de Strasbourg, 67230
HUTTENHEIM
No SIREN : 399 474 758
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 585 553
Marque française
Signe concerné : eventmanager
Date du dépôt : 27 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/49

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : GO-TO-TVBIS
Date du dépôt : 30 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/49

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : LE COMPTOIR IRLANDAIS, Société par actions
simplifiée, 16 RUE DES GLÉNAN, ZONE INDUSTRIELLE DE
SAINT-ELOI, 29800 PLOUÉDERN
No SIREN : 385 246 640

Classes de produits et de services : 9, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand, ZAC
ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou,
CS 40824, 35108 RENNES CEDEX 3.

Déclarant : NOAO, SA, 49 rue Rouelle, 75015 PARIS
No SIREN : 438 389 090

Enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AKEO, Attn : Cindy MORICE, 66 Grande Rue, 27940 PORT MORT.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 585 662

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 585 157
Marque française

Marque française
Signe concerné : LE COMPTOIR IRLANDAIS
Date du dépôt : 2 JUILLET 2008

Signe concerné : CANIN & CO
Date du dépôt : 26 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/49

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 : 08/49

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35.

Classes de produits et de services : 3, 5.
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : OGMYOS, SARL, ZI les paluds, 510 AVENUE de
jouques, Bat B – Pole performance, 13400 AUBAGNE
No SIREN : 485 254 528
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OGMYOS, M. PARTICELLI Damien, ZI les paluds, 510 AVENUE
de jouques, Bat B – Pole performance, 13400 AUBAGNE.

Déclarant : QUANTA MEDICAL, Société anonyme, 16 AVENUE
DES CHATEAUPIEDS, 92500 RUEIL-MALMAISON
No SIREN : 339 507 584
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence, Bâtiment O2, 2
RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SURSEINE cedex.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 585 819
Marque française
Signe concerné : QUANTA VIEW
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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, 35.

Date du dépôt : 30 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/33

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : CANDIA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE, 1-3 RUE DES ITALIENS, 75009 PARIS
No SIREN : 352 014 955
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 664 921
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA, 1-3 RUE
DES ITALIENS, 75009 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : Lagardère Sports, Société par actions simplifiée,
16-18 RUE DU DÔME, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
No SIREN : 873 803 456
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 667 096
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Novagraaf France, Mme RIVIERE Laurence, 2 RUE Sarah
Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 587 178
Marque française
Signe concerné : SILHOUETTE ACTIVE
Date du dépôt : 7 JUILLET 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

No national ou No d’enregistrement : 08 3 586 497
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Myafricanfootball
Date du dépôt : 4 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : CANDIA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE, 1-3 RUE DES ITALIENS, 75009 PARIS
No SIREN : 352 014 955

Classes de produits et de services : 9, 25, 28, 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 10 AVRIL 2018
Déclarant : MEDAS S.A., SA, 57 AVENUE PAUL DOUMER, 03200
VICHY

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 664 921
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA, 1-3 RUE
DES ITALIENS, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEDAS, S.A., 57 AVENUE PAUL DOUMER, 03200 VICHY.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 586 611
Marque française
Signe concerné : IRYS
Date du dépôt : 4 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/04

No national ou No d’enregistrement : 08 3 587 179
Marque française
Signe concerné : SILHOUETTE ACTIVE
Date du dépôt : 7 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50
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Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 MARS 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL YDES, M. OUALID Raphaël, 135 AVENUE Pierre
Sémard, BP 40033, 84004 AVIGNON CEDEX 1.

24/08/2018

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
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
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,
75007 PARIS.

Déclarant : D & M ROLLI, SAS, 25 avenue Gustave Cestier, 13160
CHATEAURENARD
No SIREN : 394 516 389
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 642 605
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 587 335
Marque française
Signe concerné : ALbee
Date du dépôt : 9 JUILLET 2008

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 587 323

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : QRO
Date du dépôt : 8 JUILLET 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 : 08/50

Classes de produits et de services : 1, 6.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 7, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : ALDEN, SAS, 14 Route de Strasbourg, 67230
HUTTENHEIM
No SIREN : 399 474 758
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Florence BAUJOIN, Avocat, Mme BAUJOIN Florence, 16
Rue Massenet, 67000 STRASBOURG.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
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
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,
75007 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 587 384
Marque française
Signe concerné : SAT-NET
Date du dépôt : 9 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

No national ou No d’enregistrement : 08 3 587 333

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : DIGITOP
Date du dépôt : 9 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 11.

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, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : MEYRE Alain, Chateau Cap Leon Veyrin, 54 ROUTE
DE DONISSAN, 33480 LISTRAC-MEDOC
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MEYRE Alain, Chateau Cap Leon Veyrin, 54 ROUTE DE
DONISSAN, 33480 LISTRAC-MEDOC.
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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 3 587 525
Marque française
Signe concerné : LES HAUTS DE VEYRIN
Date du dépôt : 10 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

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 : 29, 30, 31, 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SALINES DE
GUERANDE – LE GUERANDAIS, Société Coopérative Agricole,
Pradel, 44353 GUERANDE CEDEX
No SIREN : 349 241 315
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CHRETIEN Armelle, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Classes de produits et de services : 33.

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : MEYRE Alain, Chateau Cap Leon Veyrin, 54 ROUTE
DE DONISSAN, 33480 LISTRAC-MEDOC
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MEYRE Alain, Chateau Cap Leon Veyrin, 54 ROUTE DE
DONISSAN, 33480 LISTRAC-MEDOC.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 587 569
Marque française
Signe concerné : LES PAILLETTES DE SEL
Date du dépôt : 10 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 13/29

No national ou No d’enregistrement : 08 3 587 526

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : LA FLEUR BIBIAN
Date du dépôt : 10 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 31 JANVIER 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 33.

Déclarant : NICOLOSO INFORMATIQUE SERVICES, SARL, 16
RUE DES AMANDIERS, 38280 VILLETTE-D'ANTHON
No SIREN : 509 028 403
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. NICOLOSO LAURENT, 16 RUE DES AMANDIERS, 38280
VILLETTE-D'ANTHON.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SALINES DE
GUERANDE – LE GUERANDAIS, Société Coopérative Agricole,
Pradel, 44353 GUERANDE CEDEX
No SIREN : 349 241 315
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CHRETIEN Armelle, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 587 596
Marque française
Signe concerné : NICOLOSO INFORMATIQUE SERVICES
Date du dépôt : 10 JUILLET 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

No national ou No d’enregistrement : 08 3 587 567
Marque française
Signe concerné : LA PAILLETTE DE SEL
Date du dépôt : 10 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 13/29

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 35, 37, 38, 41, 42.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : STORZ MEDICAL AG, Société de droit suisse,
Lohstampfestrasse 8, 8274 TÄGERWILEN, Suisse
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. LOBELSON William, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 588 569
Marque française
Signe concerné : LIBELLULE
Date du dépôt : 16 JUILLET 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/51

No national ou No d’enregistrement : 08 3 587 767
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : CERAma-x
Date du dépôt : 10 JUILLET 2008
o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 32, 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : ORIENTIS GOURMET, Société par Actions Simplifiée,
32-34 rue Marbeuf, 75008 PARIS
No SIREN : 350 283 057

Classes de produits et de services : 9, 10.
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 508 480 - 643 463
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : FRANCE AIR, Société
Barronnières, 01700 BEYNOST
No SIREN : 378 006 027

anonyme,

Rue

des

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, MOINE Elise, 31-33 rue de la
Baume, 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 3 588 630

Enregistrement concerné

Marque française

No national ou No d’enregistrement : 08 3 588 333

Signe concerné : St-Germain-des-Prés

Marque française

Date du dépôt : 16 JUILLET 2008

Signe concerné : ORDINYS SOFT START
Date du dépôt : 15 JUILLET 2008

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/51

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/51

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, Société par
actions simplifiée, Zone Industrielle de Plaisance, 12 rue du Rec
de Veyret, 11100 NARBONNE
No SIREN : 326 430 907
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme AUGOT Mathilde, Parc
Technologique du Canal, 9 avenue de l'Europe, 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE.

Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : OLIVIER-LANGLOIS, Société par Actions Simplifiée,
Port du Havre n' 5531, Parc du Hode, 76430 SAINT-VIGORD'YMONVILLE
No SIREN : 403 021 413
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 508 480
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, MOINE Elise, 31-33 rue de la
Baume, 75008 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 588 633
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42.

Signe concerné : Bad Boy
Date du dépôt : 16 JUILLET 2008

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/51

Déclarant : COGEX, S.A.S., Avenue de Paris, 32500 FLEURANCE
No SIREN : 434 129 888

Portée du renouvellement

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CARGO, Mme LASTISNERES Marion, ZAC Saint-Martin du
Touch, 6 Avenue Saint-Granier, BP 53169, 31027 TOULOUSE
Cedex 3.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 5, 29, 30.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 589 298
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : ZAMBON S.p.A., Société de droit italien, Via Lillo Del
Duca, 10, 20091 BRESSO (MI), Italie
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Marque française
Signe concerné : expert.line
Date du dépôt : 21 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 10/28

Enregistrement concerné
o

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 589 200
Marque française
Signe concerné : RHINOXIL
Date du dépôt : 18 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/52

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : FRANCE TELEVISIONS, Société
Esplanade Henri de France, 75015 PARIS
No SIREN : 432 766 947

anonyme,

7

Portée du renouvellement

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 507 655

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Classes de produits et de services : 5.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : PRISMA MEDIA, Société en nom collectif, 13 rue
Henri Barbusse, 92230 GENNEVILLIERS
No SIREN : 318 826 187
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. BOUTRON Philippe, FIDAL, 4/6 Avenue d'Alsace, 92982
PARIS LA DEFENSE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 589 261

No national ou No d’enregistrement : 08 3 589 523
Marque française
Signe concerné : LA LIBRAIRIE
Date du dépôt : 21 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/52

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SENSIBLE

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 18 JUILLET 2008

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/52

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42.
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Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : PRADIER BLOCS, EURL, 6 rue Victor Hugo, 84000
AVIGNON
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, M. RHEIN Alain, 55 AVENUE CLEMENT
ADER, 34170 CASTELNAU LE LEZ.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 590 532
Marque française
Signe concerné : ARCORAL
Date du dépôt : 24 JUILLET 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/52

No national ou No d’enregistrement : 08 3 589 807
Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : natur'déco
Date du dépôt : 21 JUILLET 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 : 08/52

Classes de produits et de services : 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : VORTEX, société anonyme, 37 Bis rue Greneta, 75002
PARIS
No SIREN : 332 149 442
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, 26 rue du Quatre-Septembre, 75002 PARIS.

Classes de produits et de services : 19.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : FRANCE TELEVISIONS, Société
Esplanade Henri de France, 75015 PARIS
No SIREN : 432 766 947

anonyme,

Enregistrement concerné

7

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 507 655
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREYFUS & ASSOCIES, Mme Dreyfus Nathalie, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 590 752
Marque française
Signe concerné : LA RADIO URBAINE (semi-figurative)
Date du dépôt : 25 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/01

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 590 178
Marque française
Signe concerné : LA GRANDE LIBRAIRIE
Date du dépôt : 23 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/52

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 38, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : VORTEX, société anonyme, 37 Bis rue Greneta, 75002
PARIS
No SIREN : 332 149 442
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, 26 rue du Quatre-Septembre, 75002 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.

Enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 590 755
Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50 rue
Carnot, 92284 SURESNES Cedex
No SIREN : 542 072 459
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOFARMA, Mme BOUDOT Catherine, 50 RUE Carnot, 92284
SURESNES Cedex.

Marque française
Signe concerné : THE URBAN RADIO (semi-figurative)
Date du dépôt : 25 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/01
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 38, 41.
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Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : HAUSSMANN FAMILLE, SAS, 150 AVENUE Michel
Montaigne, 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
No SIREN : 383 990 405
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme Champarnaud Sandra, HAUSSMANN FAMILLE, 150
AVENUE Michel Montaigne, 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : Société d'Exploitation de Produits pour les Industries
Chimiques SEPPIC, Société Anonyme, 75 Quai d'Orsay, 75007
PARIS
No SIREN : 552 016 487
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des
Procédés Georges Claude, M. LOSSER Julien, 75 Quai d'Orsay,
75007 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 592 165
Marque française
Signe concerné : DRAGON D'ARGENT
Date du dépôt : 30 JUILLET 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/01

No national ou No d’enregistrement : 08 3 590 915

Portée du renouvellement

Marque française
Signe concerné : SEPIFRIEND
Date du dépôt : 25 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/01

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 1, 5.

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 : 18 AVRIL 2018
Déclarant : HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD., Société de
droit chinois, No 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi
YUNNAN, Chine, République populaire
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. LASSEMBLEE-LEON FrançoisGuillaume, 158 rue de l'Université, 75007 PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : CALOR, Société par actions simplifiée, 112 Chemin
du Moulin Carron, 69130 ECULLY
No SIREN : 956 512 495
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BISSEY-PIERRE Isabelle, 112 CHEMIN Du moulin Carron,
69130 ECULLY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 592 084
Marque française
Signe concerné : (figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 592 278
Marque française
Signe concerné : HTS
Date du dépôt : 1er AOÛT 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/01

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 1er AOÛT 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 : 09/01

Classes de produits et de services : 34.

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 8, 9, 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD., Société de
droit chinois, No 118, Hongta Avenue, Hongta District, Yuxi
YUNNAN, Chine, République populaire
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. LASSEMBLEE-LEON FrançoisGuillaume, 158 rue de l'Université, 75007 PARIS.
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Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 592 280
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 592 307
Marque française

Marque française
Signe concerné : HTS (semi-figurative)
er

Date du dépôt : 1 AOÛT 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/01

Signe concerné : ABSOLUMENT MAISON
Date du dépôt : 1er AOÛT 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/02

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20,
21, 23, 24, 26, 27, 28, 35.

Classes de produits et de services : 34.
Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : BHV EXPLOITATION, Société par actions simplifiée,
55 rue de la Verrerie, 75004 PARIS
No SIREN : 572 232 650

Déclarant : BONNA SABLA, Société anonyme, 33 Place des
Corolles, TOUR EUROPE LA DÉFENSE, 92400 COURBEVOIE
No SIREN : 562 087 346
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, 32 Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 666 252
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hirsch et Associés, M. HIRSCH Marc-Roger, 137 rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 593 100
Marque française

Enregistrement concerné

Signe concerné : sitinao (semi-figurative)
Date du dépôt : 6 AOÛT 2008

No national ou No d’enregistrement : 08 3 592 306
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/05

Signe concerné : ABSOLUMENT MAISON (semi-figurative)
er

Date du dépôt : 1 AOÛT 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/02

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 6, 11, 19, 20, 21, 34.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : CYRUS CONSEIL, société par actions simplifiée, 50
Boulevard Haussmann, 75009 PARIS
No SIREN : 350 529 111

Classes de produits et de services : 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20,
21, 23, 24, 26, 27, 28, 35.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TESLA, M. ROUX Olivier, 250 RUE SAINT-JACQUES, 75005
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : BHV EXPLOITATION, Société par actions simplifiée,
55 rue de la Verrerie, 75004 PARIS
No SIREN : 572 232 650
o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 666 252

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 593 799
Marque française
Signe concerné : CYRUS CONSEIL
Date du dépôt : 8 AOÛT 2008

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hirsch et Associés, M. HIRSCH Marc-Roger, 137 rue de
l'Université, 75007 PARIS.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 11/30
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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 : 20 AVRIL 2018
Déclarant : PREVENTION MAIF, Association régie par la loi du
1er juillet 1901, Bâtiment 2-1, 275 rue du Stade, 79180 CHAURAY
No SIREN : 393 512 504

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

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAIF, Mme ASTIER Véronique, Secrétariat Général, 200 avenue
Salvador Allende, CS 90000, 79038 NIORT Cedex 9.

Déclarant : LA BROSSE ET DUPONT, société par actions
simplifiée, 10 Allée des Cascades, Immeuble Niagara, PARIS
NORD 2, 93420 VILLEPINTE
No SIREN : 572 133 007
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS, S.A., Mme DELAUD Catherine, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 594 374
Marque française
Signe concerné : PREVENTION MAIF (semi-figurative)
Date du dépôt : 14 AOÛT 2008

No national ou No d’enregistrement : 08 3 593 938
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/04

Marque française
Signe concerné : STERIPAN

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 12 AOÛT 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/03

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 9, 16, 38, 41, 45.

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Demande d’extension : Polynésie française.

Déclarant :
A.G.I.D.R.A.
ALIMENTAIRES
EN
GROS
IMPORTATION DIFFUSION RHONE ALPES, Société en nom
collectif, 16 rue Nicéphore Niepce, 69800 SAINT-PRIEST
No SIREN : 963 500 301

Classes de produits et de services : 3, 5, 10, 21.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE,
Société anonyme, 137 rue de l'Université, 75007 PARIS
No SIREN : 542 094 065
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hirsch et Associés, M. HIRSCH Marc-Roger, 137 rue de
l'Université, 75007 PARIS.

Enregistrement concerné

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 482 556
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 594 816

No national ou No d’enregistrement : 08 3 593 963

Marque française

Marque française

Signe concerné : AGIDRA

Signe concerné : LAFAYETTE NAISSANCE

Date du dépôt : 20 AOÛT 2008

Date du dépôt : 12 AOÛT 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/03

Portée du renouvellement

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/04

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 16, 35.

Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 32, 33, 35.
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No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 482 556
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme REY Laurence, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant :
A.G.I.D.R.A.
ALIMENTAIRES
EN
GROS
IMPORTATION DIFFUSION RHONE ALPES, Société en nom
collectif, 16 rue Nicéphore Niepce, 69800 SAINT-PRIEST
No SIREN : 963 500 301
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 595 595
Marque française
Signe concerné : PUL CONCEPT
Date du dépôt : 27 AOÛT 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/05

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 594 817
Marque française
Signe concerné : AGIDRA
Date du dépôt : 20 AOÛT 2008

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5, 10.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/04
Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : MATTEL, Inc., Société organisée sous les lois de
l'Etat de Delaware, 333, Continental boulevard, El segundo,
CALIFORNIA 90245-5012, Etats-Unis d'Amérique

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

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 501 318

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, Mme BERTOLERO SILVIA, 18
AVENUE DE L'OPÉRA, 75001 PARIS.

Déclarant : 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, Mme POLSELLI Stéphanie, Direction Juridique
Holding / Département Marques, 2 place Jean Millier, La Défense
6, 92078 PARIS LA DEFENSE Cedex.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 596 162
Marque française

Enregistrement concerné
o

Signe concerné : Parfums d'enfance

o

N national ou N d’enregistrement : 08 3 595 180

Date du dépôt : 1er SEPTEMBRE 2008

Marque française
Signe concerné : RESERVE SERENITE

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/06

Date du dépôt : 22 AOÛT 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/05

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 : 4, 36.
Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : MORIN JEAN CHARLES, 7 RUE Auguste Renoir,
41110 SAINT-AIGNAN
Déclarant : CALLABE ELIE, 788 RUE DES MARDELLES, 41250
MONT PRES CHAMBORD
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PUL CONCEPT, M. Morin Jean Charles, 7 RUE Auguste Renoir,
41110 SAINT-AIGNAN.

Classes de produits et de services : 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : MATTEL, Inc., Société organisée sous les lois de
l'Etat de Delaware, 333, Continental boulevard, El segundo,
CALIFORNIA 90245-5012, Etats-Unis d'Amérique
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 501 318
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, Mme BERTOLERO SILVIA, 18
AVENUE DE L'OPÉRA, 75001 PARIS.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 596 163
Marque française
Signe concerné : Bébé Trésor de Corolle
Date du dépôt : 1er SEPTEMBRE 2008
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Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 35, 39, 40.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018

o

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/06

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : MOBIVIA, Société Anonyme, 511-589 RUE DES
SERINGATS, 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS
No SIREN : 470 501 545
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme DRABER CAMILLE, 31 RUE DES
POISSONCEAUX, CS 40009, 59044 LILLE CEDEX.

Classes de produits et de services : 28.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : ZAMBON S.p.A., Société de droit italien, Via Lillo Del
Duca, 10, 20091 BRESSO (MI), Italie
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 3 596 582
Marque française
Signe concerné : Tyre Eco Chain (semi-figurative)
Date du dépôt : 3 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/06

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 596 166
Marque française
Signe concerné : RHINOMAX

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Date du dépôt : 1er SEPTEMBRE 2008

Classes de produits et de services : 12, 37, 39, 40.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/06

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 5.

Déclarant : AS 24, Société par actions simplifiée, 1 Boulevard du
Zenith, Parc Tertiaire Ar Mor, 44800 SAINT-HERBLAIN
No SIREN : 347 538 043
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOTAL, SA, Mme POLSELLI Stéphanie, Direction Juridique
Holding / Département Marques, 2 place Jean Millier, La Défense
6, 92078 PARIS LA DEFENSE Cedex.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 AVRIL 2018
Déclarant : MOBIVIA, Société Anonyme, 511-589 RUE DES
SERINGATS, 59262 SAINGHIN EN MÉLANTOIS
No SIREN : 470 501 545
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Mme DRABER CAMILLE, 31 RUE DES
POISSONCEAUX, CS 40009, 59044 LILLE CEDEX.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 596 887
Marque française
Signe concerné : TAK&DRIVE
Date du dépôt : 5 SEPTEMBRE 2008

Enregistrement concerné

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/06

No national ou No d’enregistrement : 08 3 596 464
Marque française
Signe concerné : Atyse GEIE (semi-figurative)
Date du dépôt : 3 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/07

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, 39.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAMBERT ET ASSOCIES, Mme BERTOLERO SILVIA, 18
AVENUE DE L'OPÉRA, 75001 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 597 069

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : MATTEL, Inc., Société organisée sous les lois de
l'Etat de Delaware, 333, Continental boulevard, El segundo,
CALIFORNIA 90245-5012, Etats-Unis d'Amérique
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 597 288
Marque française
Signe concerné : ANCÊTRE
Date du dépôt : 8 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/07

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : Scrabble. Bravo les mots
Date du dépôt : 5 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/06

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.

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.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : LES PECHEURS, SAS, BOULEVARD MARÉCHAL
JUIN DIT PORT DU CROÛTON, 06160 JUAN LES PINS
No SIREN : 443 583 133

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant : H 2 O AT HOME, Société par actions simplifiée, 8
RUE DE LA SOURCE, 59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN
No SIREN : 414 718 775

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLC & ASSOCIES, Mme HAINEZ Marion, 23 AVENUE JEAN
MEDECIN, 06000 NICE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, M. ESCATS Gaël, IMMEUBLE
EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN, 59777 LILLE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 597 368

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 597 239
Marque française

Marque française
Signe concerné : CAP D'ANTIBES BEACH HOTEL
Date du dépôt : 9 SEPTEMBRE 2008

Signe concerné : H2O AT HOME
Date du dépôt : 5 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/31

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 : 09/08

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 43.

Classes de produits et de services : 3, 5, 21, 24.
Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : Desouza Philippe, 2310 chemin de la presidente,
13100 AIX EN PROVENCE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Desouza Philippe, 2310 chemin de la presidente, 13100 AIX
EN PROVENCE.

Déclarant : FRANCE KEBAB, SAS, 123 RUE GUILLAUME
FOUACE, 50000 SAINT-LÔ
No SIREN : 429 139 579
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 3 IMPASSE DE
LA VIGIE, CS 61848, 35418 SAINT-MALO Cedex.
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Portée du renouvellement

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 597 450
Marque française
Signe concerné : MAITRE KEBABISTE
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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 : 9 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/08

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 8, 11, 16, 21, 25, 29, 30, 35,
43.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : EOZ, Société par Actions Simplifiée, 5 Rue Henri
François, ZI, 77330 OZOIR LA FERRIERE
No SIREN : 529 137 531
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 555 720
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDON IP, Mme Lévy Anne, 64 Rue Tiquetonne, 75002
PARIS.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : BLOT IMMOBILIER, Société par actions simplifiée, 93
AVENUE HENRI FRÉVILLE, 35000 RENNES
No SIREN : 385 038 724
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 716 052
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL AVOXA RENNES, M. ERMENEUX Bertrand, ZAC
ATALANTE CHAMPEAUX, 5 Allée Ermengarde d'Anjou,
CS 40824, 35108 RENNES CEDEX 3.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 599 469
Marque française
Signe concerné : KEYPAD CREATOR (semi-figurative)
Date du dépôt : 18 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/08

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement
No national ou No d’enregistrement : 08 3 597 521
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Marque française
Signe concerné : BLOT GESTION
Date du dépôt : 8 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/07

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 38, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
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 VIDAL Marion, Le Centralis, 63 Avenue du
Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Classes de produits et de services : 35, 36, 39.

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : FRANCIAFLEX, Société par actions simplifiée, 13
avenue Gustave Eiffel, 45430 CHECY
No SIREN : 433 802 147
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. Fédit-Loriot et Autres, M. Binoux Olivier, 38 avenue Hoche,
75008 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 599 723
Marque française
Signe concerné : V.I.B VERY IMPORTANT BABY
Date du dépôt : 19 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/09

No national ou No d’enregistrement : 08 3 599 113
Marque française
Signe concerné : RENOSOFT
Date du dépôt : 17 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/08

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 25.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. de Rambuteau Charles, Les Granges, 69620 LE BREUIL.

24/08/2018

Enregistrement concerné

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : de Rambuteau Charles, Les Granges, 69620 LE
BREUIL
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No national ou No d’enregistrement : 08 3 600 920
Marque française
Signe concerné : FRESH EXTREME
Date du dépôt : 25 SEPTEMBRE 2008

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 599 744

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/10

Marque française

Portée du renouvellement

Signe concerné : KIRIOLA
Date du dépôt : 19 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/09

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 8, 11.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : Foinon Rodolphe, 6 RUE ERNEST LEFEVRE, 51100
REIMS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Foinon Rodolphe, 6 RUE ERNEST LEFEVRE, 51100 REIMS.

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

Enregistrement concerné
Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : FRANCE KEBAB, SAS, 123 RUE GUILLAUME
FOUACE, 50000 SAINT-LÔ
No SIREN : 429 139 579
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis, 3 IMPASSE DE
LA VIGIE, CS 61848, 35418 SAINT-MALO Cedex.

No national ou No d’enregistrement : 08 3 601 418
Marque française
Signe concerné : Mobilité BTP
Date du dépôt : 29 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/10

Enregistrement concerné
Portée du renouvellement

No national ou No d’enregistrement : 08 3 600 592
Marque française

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Signe concerné : LE POUVOIR DU GOUT

Demande d’extension : Polynésie française.

Date du dépôt : 25 SEPTEMBRE 2008

Classes de produits et de services : 9, 42.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/09

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Déclarant : Foinon Rodolphe, 6 RUE ERNEST LEFEVRE, 51100
REIMS
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Foinon Rodolphe, 6 RUE ERNEST LEFEVRE, 51100 REIMS.

Enregistrement concerné

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

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

No national ou No d’enregistrement : 08 3 601 419
Marque française

Déclarant : CALOR, Société par Actions simplifiée, 112 Chemin
du Moulin Carron, 69130 ECULLY
No SIREN : 956 512 495

Signe concerné : Solutions BTP
Date du dépôt : 29 SEPTEMBRE 2008

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme BISSEY-PIERRE Isabelle, 112 CHEMIN Du moulin Carron,
69130 ECULLY.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/10
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Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 42.
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Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : COMPAGNIE DAHER, Société anonyme, 35 Cours
Pierre Puget, 13006 MARSEILLE
No SIREN : 054 807 284
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSCRIPTA, Mme DOYEN Agnès, 10 RUE D'AUMALE, 75009
PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : ARMURERIE VOUZELAUD, SA, 8 PLACE DES
HALLES, 28160 BROU
No SIREN : 806 420 147
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARMURERIE VOUZELAUD, M. VOUZELAUD VINCENT, 8 PLACE
DES HALLES, 28160 BROU.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 10 3 762 442
Marque française
Signe concerné : MORANE SAULNIER (semi-figurative)

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 601 776

Date du dépôt : 27 AOÛT 2010
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 11/02

Marque française
Signe concerné : RELAIS DE CHASSE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 30 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/10

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 7, 12, 37.

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 : 18 4 448 107

Classes de produits et de services : 8, 13, 18.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018

Déclarant : Meandi Holding AB, Société de droit suédois,
Skeppsbron 3, SE 211 20 MALMO, Suède

Déclarant : FIVE STAR FISH LIMITED, Société organisée selon les
lois du Royaume-Uni, Trinity Park House, Fox Way, YORKSHIRE
WF2 8EE, Wakefield West, Royaume-uni

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 559 090

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 537 955 - 537 956

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, M. BOYLE Patrick, 66 RUE de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS Cedex 9.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 09 3 661 233
Marque française

No national ou No d’enregistrement : 10 3 769 578
Marque française
Signe concerné : ME & I (semi-figurative)

Signe concerné : SEA CHEF
Date du dépôt : 22 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 10/01, 10/07

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 3 JUIN 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 11/27

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 : 29.

Classes de produits et de services : 25.

446

Renouvellements sans limitation de la liste des produits et services

Date de la déclaration de renouvellement : 23 AVRIL 2018
Déclarant : I.C.F. S.r.l., Société de droit italien, Via Benzoni 50,
26020 PALAZZO PIGNANO (CR), Italie
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 : 10 3 771 270
Marque française
Signe concerné : SKINGEL (semi-figurative)
Date du dépôt : 27 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 11/07

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Classes de produits et de services : 3, 5.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : Sanofi Aventis Deutschland GmbH, Société de droit
allemand, Brüningstrasse 50, 65926 FRANKFURT AM MAIN,
Allemagne
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, M. Martini-Berthon Philippe, 4 AVENUE
HOCHE, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 4 382 439
Marque française
Signe concerné : figurative
Date du dépôt : 19 FÉVRIER 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 18/14

Portée du renouvellement
Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5.
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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 : 13 FÉVRIER 2018
Déclarant : BORDEAUX RIVE DROITE, SA, 10 DU PRIOURAT,
BP 139, 33500 LIBOURNE
No SIREN : 595 650 193

No national ou No d’enregistrement : 1 452 770

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BORDEAUX RIVE DROITE, M. MOUEIX JEAN ANTOINE, 10 DU
PRIOURAT, BP 139, 33500 LIBOURNE.

Signe concerné : Clos Chante l'Alouette

Enregistrement concerné

Marque française

Date du dépôt : 14 AOÛT 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/33

No national ou No d’enregistrement : 1 450 421
Marque française
Signe concerné : ROBIN FRERES
Date du dépôt : 17 FÉVRIER 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Vins.

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Vins
d'appellation
d'origine
contrôlée
provenant
de
l'exploitation exactement dénommée Clos Chante l'Alouette.
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : MANUFACTURE DE PAPIERS PEINTS ZUBER ET CIE,
Société anonyme, 28 rue Zuber, 68170 RIXHEIM
No SIREN : 945 550 978
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène, 20 rue de la
Liberté, 06000 NICE.

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 FÉVRIER 2018
Déclarant : ETS OUZOULIAS, SAS, 17 RUE Colonel Picot, 33500
LIBOURNE
No SIREN : 328 458 294

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 1 462 319
Marque française
Signe concerné : ZUBER
Date du dépôt : 21 AVRIL 1988

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. OUZOULIAS FRANCOIS, 17 RUE Colonel Picot, 33500
LIBOURNE.

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/40
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Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Papier, carton, et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour
reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception
des
meubles) ;
matériel
d'instruction
ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; Meubles, glaces
(miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes,
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques ; Tissus et produits textiles
non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de
table ; Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
papiers peints ; Diffusion d'échantillons.

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Education et divertissement à l'exception des courses cyclistes,
de la marche à pied et de la course à pied exclusivement sur
routes goudronnées ; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement.

Classes de produits et de services : 16, 20, 24, 27, 35.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet WEINSTEIN, M. FRANCOIS Dominique, 176 Avenue
Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.

Classes de produits et de services : 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 FÉVRIER 2018
Déclarant : VEDETTES DU PONT NEUF, Société anonyme,
PONTON DU PONT NEUF, SQUARE DU VERT GALANT, 75001
PARIS
No SIREN : 775 740 350

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : LOMBARD & MEDOT, SA, 1 RUE DES COTELLES,
118, 51204 EPERNAY
No SIREN : 095 750 303
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LOMBARD THIERRY, 1 RUE DES COTELLES, 118, 51204
EPERNAY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 722 600
Marque française
Signe concerné : LES VEDETTES DU PONT NEUF

Enregistrement concerné
o

Date du dépôt : 12 MARS 1998

o

N national ou N d’enregistrement : 1 475 129
Marque française

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34

Signe concerné : DE MALHERBE

Portée du renouvellement

Date du dépôt : 24 JUIN 1988
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/38

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Champagne.
Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 15 JANVIER 2018
Déclarant : vachez michel, 33 AVENUE roi albert, 06400 CANNES
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. vachez michel, 33 AVENUE roi albert, 06400 CANNES.

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Bateaux pour la navigation touristique. ; Transport ; organisation
de voyages ; réservation de places pour le voyage et les
transports. ; Divertissement. ; Services de restauration (repas).
Classes de produits et de services : 12, 39, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 5 MARS 2018
Déclarant : YVES SAINT LAURENT PARFUMS, Société par
Actions Simplifiée, 28/34 boulevard du Parc, 92200 NEUILLY
SUR SEINE
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Lombardo Olivier, 55 rue des Bruyères, 1274 HOWALD,
Luxembourg.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 724 069
o

o

N national ou N d’enregistrement : 1 476 100
Marque française
Signe concerné : LA MARMOTTE

Marque française
Signe concerné : ABSOLUS CONTOURS

Date du dépôt : 23 FÉVRIER 1988

Date du dépôt : 20 MARS 1998

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/32

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/34
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Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Cosmétiques (destinés aux femmes à l'exception des produits et
préparations pour le rasage et l'avant et l'après rasage).
Classes de produits et de services : 3.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018
Déclarant : CHATEAU FRONTENAC, EARL, Les Maingauds,
33220 PINEUILH
No SIREN : 316 881 093
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL CHATEAU FRONTENAC, Les Maingauds, 33220 PINEUILH.

d'enseignement ;
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission, la reproduction du son ou des images ;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs. ; Maroquinerie ; sacs à mains, sacs de voyage, sacs
d'écolier, pochettes, porte-feuilles, porte-monnaie, portedocuments, parapluies, parasols, malles et valises ; cuir et peaux
et imitations de cuir et peaux.
Classes de produits et de services : 9, 18.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 MARS 2018
Déclarant : Holcim Technology Ltd, Limited company de droit
suisse, 156 Zurcherstrasse, 8645 JONA, Suisse
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL JANIN AVOCATS, M. JANIN Frederic, 120 RUE DE
SAINT CYR, 69009 LYON--9E--ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné
o
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Enregistrement concerné

o

N national ou N d’enregistrement : 98 725 797
Marque française
Signe concerné : CHATEAU FRONTENAC Appellation Bordeaux
Supérieur Contrôlée
Date du dépôt : 16 MARS 1998
o

No national ou No d’enregistrement : 98 741 165
Marque française
Signe concerné : DUCTAL
Date du dépôt : 9 JUILLET 1998

N du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/20

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/52

Portée du renouvellement

Portée du renouvellement

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Vins
d'appellation
d'origine
contrôlée
provenant
de
l'exploitation dénommée : Château Frontenac. Bordeaux et
Bordeaux supérieur.

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Matériaux de construction non métalliques, matériaux et
produits pour la construction, l'entretien, la réfection et la
rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art et de tous travaux
publics ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques, ciments, bétons et tous produits à
base de ciment et de béton, bétons prêts à l'emploi, bétons
spéciaux, bétons renforcés par des fibres.

Classes de produits et de services : 33.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 AVRIL 2018

Classes de produits et de services : 19.

Déclarant : D.2.G. DIFFUSION DU GROUPE GARELLA, Société à
responsabilité limitée, Quartier du Payannet, 13120 GARDANNE
No SIREN : 352 019 640

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018

o

N d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 448 358 - 562 648
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MAREK, Mme PARODI Sophie, 28 rue de la Loge,
BP 42413, 13201 MARSEILLE CEDEX 2.

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.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 737 801
Marque française
Signe concerné : BATISTE
Date du dépôt : 15 JUIN 1998
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 :
Lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes, montures de
lunettes, étuis à lunettes, cordons et chaînes pour lunettes,
lunettes anti-éblouissantes, lunettes d'approche ; appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques,

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 98 748 968
Marque française
Signe concerné : LA ROUTE DES VENTS
Date du dépôt : 9 SEPTEMBRE 1998
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau. ; Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie),
journaux, brochures, magazines et produits de l'imprimerie ;
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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 et
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ;
caractères d'imprimerie ; clichés ; drapeaux en papier. ; Cordes
(ni en caoutchouc, ni de raquette, ni d'instruments de musique)
ficelles, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfant),
voiles (gréements), sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en matières textiles) ; matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc et des matières plastiques) ; matières
textiles fibreuses brutes. ; Tissus à usage textile ; couvertures de
lit ou de table, drapeaux non en papier, pavillons (drapeaux),
oriflammes. ; Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, tapis, chaussures) ; décorations
pour arbres de Noël. ; Publicité, gestion des affaires
commerciales, affichages et location de panneaux d'affichage,
diffusion d'annonces publicitaires, décoration de vitrines,
services de distribution de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), relations publiques,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. ;
Télécommunications, diffusion de programmes et de messages
par tous supports, notamment radio, télévision, télématique et
télécommunication, transmission de messages, émissions
radiophoniques et télévisées. ; Transports, transports aériens,
aéronautiques, en automobile, en bateau, en chemin de fer,
agences de tourisme (à l'exception des réservations d'hôtels et
de pensions), organisation, réservations de voyages, location de
véhicules, d'automobiles et de bateaux, location de chevaux,
emballage de produits et colis, distribution (livraison) de
produits et colis, organisation de croisières, organisation
d'excursions et de voyages, visites touristiques. ; Education et
divertissement, parcs et jardins d'attraction, organisation de
jeux, concours et tournois, location de décors de spectacles,
exploitation d'installations sportives, culture physique,
production de films, services de loisir, spectacles, montage de
programmes radiophoniques et de télévision, organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. ; Services hôteliers,
réservations d'hôtels ou de pensions, services de restauration
(repas), cafétérias, décoration intérieure, étude de projets sans
rapport avec la conduite des affaires, organisation de
manifestations artistiques et sportives, tournois, compétitions et
courses notamment d'automobiles et de bateaux, reportages
photographiques, services de reporters, maisons de vacances.
Classes de produits et de services : 12, 16, 22, 24, 28, 35, 38, 39,
41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 31 JANVIER 2018
Déclarant : CABINET ALBINET, SA, 5 cité de trévise, 75009
PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
No SIREN : 582 136 289
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ALBINET, M. ALBINET Thierry, 5 cité de trévise, 75009
PARIS-9E-ARRONDISSEMENT.
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Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : RG2E, SARL, 85 rue Principale, 67330 KIRRWILLER
No SIREN : 491 608 170
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 709 214
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Société d Avocats, Mme FEHLMANN LAETITIA, 9
AVENUE de l'Europe, 67300 SCHILTIGHEIM.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 558 876
Marque française
Signe concerné : URBADIN
Date du dépôt : 25 FÉVRIER 2008
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 :
Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique ; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; cartes à mémoire
ou à microprocesseurs.
Classes de produits et de services : 9.

Date de la déclaration de renouvellement : 31 MARS 2018
Déclarant : UBISOFT ENTERTAINMENT, Société anonyme, 107
avenue Henri Freville, 35200 RENNES
No SIREN : 335 186 094
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UBISOFT ENTERTAINMENT, Marc Muraccini, 28, rue Armand
Carrel, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS.

Enregistrement concerné
Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 562 339

No national ou No d’enregistrement : 07 3 511 459

Marque française

Marque française

Signe concerné : H.A.W.X

Signe concerné : FIGURATIVE

Date du dépôt : 12 MARS 2008

Date du dépôt : 3 JUILLET 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 : 07/49

Portée du renouvellement
Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Assurances ; services de caisses de prévoyance, émission de
cartes de crédit, estimations immobilières ; 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 et de services : 36.

Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son et des images ; supports
d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques et
électroniques ; disques magnétiques, optiques et numériques ;
programmes informatiques. Assistant personnel numérique,
mémoires d'ordinateurs ; circuits imprimés ; ordinateurs ;
équipements périphériques d'ordinateurs à savoir écrans,
claviers, souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de
disques et disquettes magnétiques, optiques et numériques ;
appareils de téléphonie et de télécommunication ; programmes
d'ordinateurs enregistrés ; logiciels de jeux d'ordinateurs ;
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logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels pour jouer à des
jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne ; jeux
informatiques ; jeux vidéo et audio ; logiciels multimédia et
interactifs ; logiciels informatiques sur téléphone mobile ; jeux
audiovisuels sur des plates-formes informatiques ; consoles de
jeux électroniques ; supports magnétiques, optiques et
numériques de programmes d'ordinateurs ; appareils de jeux
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision ;
Cédéroms ; disques compacts ; logiciels contenant de la
musique et des bandes sonores de films cinématographiques ;
films cinématographiques ; tapis de souris ; parties constitutives
pour tous les produits précités. Jeux, jouets ; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision ; figurines d'action et
leurs accessoires, modèles réduits de figurines, jeux de tables,
poupées, vêtement pour poupées, appareils de jeux
automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ;
jouets, jeux automatiques à prépaiement, cartes à jouer.
Education ;
enseignement ;
instruction ;
formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles. Organisation
de concours en matière de jeux vidéo, d'éducation et/ou de
divertissement ; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; organisation d'expositions dans le domaine du
divertissement ; édition de textes de divertissement, d'éducation
et d'enseignement ; publication de magazines de presse,
publication de journaux, édition de livres, édition de journaux,
édition de revues, publication de livres ; services de formation à
l'informatique et aux techniques de télécommunications,
services d'information sur des jeux informatiques en ligne et
d'autres divertissements en ligne ; service de jeux proposés en
ligne (à partir d'un réseau informatique) ; fourniture de jeux par
téléphones cellulaires ; fourniture de jeux par le biais de
téléphones portables ou à utiliser sur ces derniers ; production
de films, spectacles, studio de cinéma ; organisation de
spectacles, services de loisirs, production de programmes
radiophoniques,
de
télévision,
de
divertissement
cinématographique et télévisé, enregistrement de sons (studio
d'enregistrement) ou d'images (filmage) sur supports
d'enregistrement magnétiques.
Classes de produits et de services : 9, 28, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : ENDEMOLSHINE PRODUCTION, Société par actions
simplifiée, Bat 521, 10 Rue Waldeck Rochet, 93300
AUBERVILLIERS
No SIREN : 414 154 237
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ENDEMOLSHINE PRODUCTION, M. DOMANGE Camille, Bat 521,
10 Rue Waldeck Rochet, 93300 AUBERVILLIERS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 566 221
Marque française
Signe concerné : LA GRANDE PARODIE
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
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Appareils de radio. Appareils photographiques. Cassettes audio
et vidéo ; bandes vidéo. Disques acoustiques, disques compacts
(audio et vidéo), disques magnétiques, disques optiques,
disques
laser ;
disquettes
souples.
Terminaux
de
télécommunication ; télécopieurs, télécopieurs portatifs ou
mobiles ; visiotéléphones ; terminaux multimédia ; cartouches
de jeux vidéo ; logiciels de jeux ; cartes téléphoniques ; carte à
mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes
magnétiques d'identification. Logiciels ; logiciels permettant de
télécharger des images, du son et des données, logiciels
permettant de télécharger des messages électroniques avec ou
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sans pièce jointe ; radiotéléphones incluant leurs abonnements
prêts à l'emploi ; logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, notamment à un
réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet) ; centres serveurs de bases de
données (logiciels) ; écrans, à savoir écrans de téléphone, écrans
d'ordinateur, écrans de télévision. Publications électroniques
(téléchargeables). Images électroniques (téléchargeables). Carte
électronique d'accès à un réseau télécommunication ;
Cédéroms. Dévédéroms. Equipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs. Magnétoscope. Lecteur de
Dévédéroms. Cartes téléphoniques, cartes bancaires, cartes de
crédits ; enregistreurs à bande magnétique ; appareils
cinématographiques ; films cinématographiques. Dessins
animés. Dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ;
émetteurs (télécommunication). Films pour l'enregistrement des
sons ; appareils pour l'enregistrement du son ; supports
d'enregistrements sonores ; enregistreurs à bande magnétique.
Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur
de
télévision.
Microprocesseur ;
modems.
Ordinateurs ; programmes d'ordinateurs enregistrés. Postes
radiotéléphoniques ; programmes d'ordinateur enregistrés ;
répondeur téléphoniques ; appareil pour le traitement de
l'information. Appareils permettant le téléchargement, la lecture
et l'enregistrement de fichiers numériques (sonores et
audiovisuels) ; lunettes de soleil. Lunettes (optique). ;
Messagerie électronique notamment par réseau Internet,
Extranet et Intranet ; transmission d'information contenues dans
des centres serveurs vocaux ; agence de presse. Télévision par
câbles ; radiophonie mobile, communication par terminaux
d'ordinateurs ;
communications
radiophoniques ;
communications téléphoniques. Télécommunications. Diffusion
de programmes de télévision ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ; expédition de dépêches ; information en
matière de télécommunications. Location d'appareils de
télécommunication ; location d'appareils pour la transmission de
messages ; transmission de messages ; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission par
satellite ; transmission et diffusion de données, de sons,
d'images et d'images animées ; transmission et diffusion de
données, de sons, d'images et d'images animées assistée par
ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone,
d'audioconférences, et de visioconférences ; transmission
d'informations accessibles via des bases de données et via des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques ; diffusion de programmes radiophoniques ;
radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; informations en matière
de télécommunications. Communications téléphoniques ;
services téléphoniques ; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur. Fourniture d'accès à Internet.
Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux
(Internet). Fourniture d'accès à des logos et sonneries pour
téléphonie fixe et mobile. 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). 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. ;
Divertissement télévisé et radiophonique notamment par
réseaux nationaux et internationaux de télécommunication
(Internet) ; activités sportives et culturelles. Production de
spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films,
d'enregistrement phonographiques. Organisation de concours
en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès. Edition de livres,
de revues. Production de disques. Agence de modèle pour
artiste. Montage de programmes radiophoniques. Service de
jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Micro
édition. Publication électronique de livres et de périodiques en
ligne. Montage de bandes vidéo ; montage de programmes
radiophoniques ; montage de programmes de télévision.
Enregistrement (filmage) sur bande vidéo. Productions de
programmes audiovisuels, de spectacles, de films, d'émissions
de télévision. Diffusion de programmes audiovisuels par
terminaux d'ordinateurs. Diffusion de programmes audiovisuels
par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satellite,
ou onde. Abonnements à des bases de données informatiques.
Conseils et expertises techniques dans le domaine des
télécommunications et des réseaux informatiques ou de
transmission de données ; location de temps d'accès à des
bases de données et à des centres serveurs de bases de
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données informatiques ou télématiques, à des réseaux sans fil
(de courte ou longue distance), des réseaux téléphoniques,
radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale
(de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet),
à un centre serveur de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; locations
d'ordinateurs ; location de distributeurs informatiques. 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. Divertissements et jeux sur les
réseaux de communication mobiles et fixes.
Classes de produits et de services : 9, 38, 41.
Date de la déclaration de renouvellement : 20 MARS 2018
Déclarant : AUGIER ET FILS, SASU, ZA DE L'OUVEZE, 130 RUE
DES ORMEAUX, 84110 VAISON LA ROMAINE
No SIREN : 419 793 104
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 637 571
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUGIER ET FILS, M. ROCHE PHILIPPE, ZA DE L'OUVEZE, PLACE
DES SOPHORAS, 130 RUE DES ORMEAUX, 84110 VAISON LA
ROMAINE.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 566 338
Marque française
Signe concerné : Les Ruchers du Mont Ventoux
Date du dépôt : 31 MARS 2008
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 :
Pollen (préparation pour alimentaire) confiture. Miel – confiserie
– pâtisserie. Gelée royale, propolis (non à usage médical).
Classes de produits et de services : 29, 30, 31.
Date de la déclaration de renouvellement : 19 MARS 2018
Déclarant : société Air France, société anonyme, 45 rue de Paris,
95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
No SIREN : 420 495 178
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Meyer & Partenaires, M. LORENTZ Pierre, Espace
Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin, 67300 SCHILTIGHEIM.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 575 443
Marque française
Signe concerné : AF
Date du dépôt : 15 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/43
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Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Couches en papier ou en cellulose, couche-culottes en papier ou
en cellulose. Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la
conversion, la transmission, la reproduction de signaux, de
messages, d'informations, de sons, ou d'images, supports
d'enregistrement magnétiques, distributeurs automatique
notamment de titres de transport, de billets d'avion, de billets de
voyage, de cartes d'embarquement ou de cartes d'accès à des
salons d'attente, bornes automatiques, appareils et équipements
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, appareils
magnétiseurs et démagnétiseurs de bandes magnétiques,
supports de données magnétiques et optiques ou électroniques,
appareils et instruments de lecture optique, appareils et
instruments d'informations codées, lecteurs de codes d'accès,
de cartes à mémoire, de cartes magnétiques, de cartes
d'identification ou de cartes à puces, lecteurs de codes barres,
disquettes informatiques, agendas électroniques, distributeurs
de billets (tickets) notamment de transport, caméras vidéo,
caméras Internet (Webcams), cartes à mémoire ou à
microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques
d'identification, cartes magnétiques permettant de capitaliser
des points, cartes magnétiques encodées, cartes magnétiques
d'abonnement, cartes magnétiques notamment destinées à
l'assistance au voyage de personnes à mobilité réduite ou
handicapées, cartes magnétiques de fidélité ou d'adhésion à un
club ou à des services de mise en relation de personnes, cartes à
mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques ou à
microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, cartes à
puces, casques à écouteurs, disques compacts (audio-vidéo),
disques optiques compacts, disques optiques, disques
magnétiques, cassettes vidéo, cassettes audio, bandes vidéo,
DVD, CD-Rom, DVD-Rom, crayons électroniques pour unités
d'affichage visuel, appareils pour l'enregistrement du temps,
appareils pour l'enregistrement des distances, dispositifs
électroniques
d'identification
de
passagers,
dispositifs
électroniques d'identification et d'enregistrement de bagages ou
de marchandises, appareils pour le divertissement conçus pour
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un
moniteur, écrans vidéo, étiquettes électroniques pour
marchandises ou bagages, appareils pour le traitement de
l'information, appareils d'intercommunication, ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs,
modems, émetteurs de signaux électroniques, raccordements
électroniques, prises de courant, écrans d'ordinateur, écrans
digitaux, écrans de visualisation, claviers d'ordinateurs ou de
distributeurs
automatiques,
convertisseurs
électriques,
terminaux informatiques ou télématiques, microprocesseurs
permettant notamment l'accès à des bases de données, centres
serveurs de bases de données, panneaux de signalisation
lumineux ou mécaniques, signalisation lumineuse ou
mécanique, balises lumineuses, appareils pour la sûreté du trafic
aérien, appareils de navigation par satellite notamment destinés
au transport aérien, appareils de téléphone fixe, portable,
mobile, à main libre ou à commande vocale, répondeurs
téléphoniques, appareils de radio-messagerie, appareils de
radio, écouteurs téléphoniques, écouteurs audio-vidéo,
avertisseurs contre le vol, installations électroniques pour
préserver du vol, caméras de surveillance, appareils
d'enseignement et d'instruction audiovisuels, cartouches de jeux
vidéo, machines à calculer, calculatrices électroniques de poche,
assistants personnels électroniques (PDA), lecteurs MP3, port
USB, clés de port USB, appareils de mesure de précision,
instruments météorologiques, instruments d'observation,
altimètres, appareils et instruments pour l'astronomie,
instruments azimutaux, baromètres, boussoles, dispositifs de
protection personnelle contre les accidents, gilets de sauvetage,
casques de protection, ceintures de sauvetage, bâches de
sauvetage, combinaisons spéciales de protection des aviateurs,
instruments et machines pour essais de matériaux, jumelles
(optiques), longue-vues, loupes, articles de lunetterie, lunettes
(optiques), lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes, visières
antiéblouissantes, étuis à lunettes, masques respiratoires (autres
que pour la respiration artificielle), appareils pour la sûreté du
trafic aérien, interfaces (informatique), logiciels (programmes
enregistrés), logiciels de réservation de titres de transport, de
billets d'avions et de billets de voyages, logiciels permettant la
mise en relation de personnes notamment dans le cadre du
voyage ou des transports, logiciels permettant de télécharger
des informations via l'Internet ou d'autres réseaux de
communications, logiciels de jeux, programmes d'ordinateurs
(logiciels téléchargeables) notamment destinés au transport ou à
la mise en relation de personnes dans le cadre des transports ou
du voyage, publications électroniques téléchargeables, tableaux
d'affichage électroniques, tapis de souris, traducteurs
électroniques de poche, calculatrices de poche, appareils de
radio, appareils de signalisation notamment à destination de
voyageurs, appareils de contrôle (inspection) ou de secours
(sauvetage). Badges en papier, billets (tickets), billets de

BOPI 18/34 - VOL. II
24/08/2018

Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services

transport, titres de transport (tickets), billets d'avion, tickets de
transport, billets de voyage, billets de location de véhicules,
blocs (papeterie), blocs à dessin, brochures, articles de bureau (à
l'exception des meubles), cahiers, calendriers, carnets, cartes,
cartes postales, cartes d'abonnement, cartes de fidélité, cartes
d'identification, cartes d'embarquement, cartes d'adhésion à un
club, cartes géographiques, planisphères en papier ou en carton,
cartonnages, catalogues, chemises pour documents, circulaires,
jetons de contrôle, coupe-papier (articles de bureau),
couvertures (papeterie), crayons, porte-crayons, porte-mines,
taille-crayons, magazines, lettres d'information, notices de
sécurité pour avions, dossiers (papeterie), fournitures pour
écrire, écriteaux en papier ou en carton, instruments d'écriture,
écussons (cachets en papier), papier d'emballage, enseignes en
papier ou en carton, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils), enveloppes (papeterie), éphémérides,
étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions (en
papier), feuilles (papeterie), fiches (papeterie), formulaires,
formules, globes terrestres, représentations graphiques,
gravures, horaires imprimés, images, impressions, imprimés,
journaux, papier à lettres, linge de table (en papier),
lithographies, livres, marques pour livres, livrets, manuels,
mouchoirs de poche (en papier), menus en papier ou en carton,
napperons en papier, nappes en papier, tapis de table en papier,
rubans en papier, serviettes en papier, ronds de table en papier,
serviettes de toilette en papier, essuie-main en papier, bavettes
en papier, bavoirs en papier, dessous de verres, de carafes, de
bouteilles ou de chopes à bière en papier ou en carton,
serviettes à démaquiller en papier, articles de papeterie, papier,
papier à lettres, presse-papiers, pochettes pour le voyage, pour
passeports et documents d'identité, porte-chéquier, périodiques,
photographies, supports pour photographies, photogravures,
pince-notes, plans, plans d'aéroports, plans d'avions, portraits,
prospectus, publications, registres (livres), répertoires, revues
(périodiques), sacs, sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier ou en matières plastiques), signets, cartes
de souhaits, sous-main, stylos, supports pour plumes et
crayons, affiches, porte-affiches en papier ou en carton, albums,
albums de coloriage, décalcomanies, almanachs, aquarelles,
gouaches, eaux-fortes (gravures), peintures (tableaux), objets
d'art gravés, objets d'art lithographiés, atlas, autocollants
(articles de papeterie), boîtes en carton ou en papier, cachets
(sceaux), timbres (cachets), coffrets à timbres (cachets), supports
à timbres (cachets), timbres à adresses, timbres à cacheter,
timbres-poste, classeurs (articles de bureau), coffrets pour la
papeterie (articles de bureau), jetons de contrôle, fournitures
pour le dessin, instruments de dessin, dessin, coupe-papier
(articles de bureau), drapeaux en papier, feuilles bullées en
matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement,
pellicules en matières plastiques pour l'emballage ou le
conditionnement, maquettes d'architecture, crayons d'ardoise,
ardoises pour écrire, craie à écrire, emballages et enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, bagues (anneaux) de
cigares, gommes à effacer, élastiques de bureau, papier
d'emballage, encres, tampons encreurs, encriers, figurines
(statuettes) en papier, papier mâché ou carton, boîtes de
peinture (matériel scolaire), rideaux en papier, stores en papier,
tablettes à écrire, trousses à dessin, presse-papier, notices et
manuels d'utilisation de systèmes informatiques, logiciels,
ordinateurs ou périphériques d'ordinateurs. Colliers pour les
animaux, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes et caisses en cuir ou
en carton-cuir, boîtes et caisses en fibre vulcanisée, bourses,
cannes, cannes-sièges, cartables, porte-cartes (portefeuilles),
étuis pour clés (maroquinerie), coffres de voyage, coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits “ Vanity cases ”,
porte-documents, sacs d'écoliers, serviettes d'écoliers, sacoches
pour porter les enfants, fourreaux de parapluies, habits pour
animaux, laisses, malles, mallettes, mallettes pour documents,
porte-monnaie non en métaux précieux, muselières, ombrelles,
parapluies, parasols, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à
main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir),
sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), serviettes
(maroquinerie), valises, trousses de voyage (maroquinerie),
trousses de cabines, sacs de sport. Vêtements, chaussures,
chapellerie, costumes de bain, maillots de bain, bandanas
(foulards), bandeaux pour la tête (habillement), bavettes non en
papier, bavoirs non en papier, couches en matière textile,
couche-culottes en matière textile, blouses, bonneterie, bonnets,
bretelles, caleçons, casquettes, ceintures (habillement), robes de
chambre, chandails, chapeaux, chaussettes, chaussons,
chaussures de plage, chaussures de sport, chemises,
chemisettes, lingerie de corps, costumes, costumes de
mascarade, couvre-oreilles (habillement), cravates, dessous
(sous-vêtements), écharpes, foulards, gants (habillement), gilets,
imperméables, jupes, livrées, manteaux, pantalons, pantoufles,
pardessus, parkas, peignoirs, pull-overs, pyjamas, robes,
sandales, slips, tabliers (vêtements), uniformes, vestes,
vêtements de sport, visières (chapellerie). Jeux, jeux de société,
jeux de table, cartes à jouer, plateaux de jeux, étuis de cartes à
jouer et de plateaux de jeux, jeux de construction, jouets,
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modèles réduits, modèles réduits d'avions, maquettes d'avions
(jouets), modèles réduits de véhicules, véhicules (jouets),
véhicules télécommandés (jouets), peluches (jouets), poupées,
marionnettes, jeux automatiques (machines) à prépaiement,
jeux automatiques et consoles de jeux électroniques, jouets
pour animaux domestiques, articles de gymnastique et de sport,
masques de carnaval, décorations pour arbres de Noël (excepté
les articles d'éclairage et les sucreries). Publicité, publicité par
correspondance, publicité radiophonique, publicité télévisée,
publicité par réseaux Internet, Intranet et Extranet, gestion des
affaires commerciales, administration commerciale, travaux de
bureau, services mercatiques et de promotion pour les
compagnies aériennes, services d'abonnement à des journaux,
magazines, revues, périodiques ou à des lettres d'information
(pour des tiers), conseils en organisation et direction des
affaires, consultation professionnelle d'affaires, expertises en
affaires, informations d'affaires, renseignements d'affaires,
affichage, estimation en affaires commerciales, agences
d'informations commerciales, analyse de prix de revient,
diffusion d'annonces publicitaires, location de machines et
d'appareils de bureau, transcription de communications,
comptabilité, consultation pour les questions de personnel,
recrutement de personnel, courrier publicitaire, distribution et
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles, mise à jour de documentation publicitaire,
reproduction de documents, organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité, organisation de concours (publicité
ou promotion des ventes), recueil et systématisation de données
dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, gestion
de fichiers informatiques notamment sur réseaux Internet,
Extranet ou Intranet, gestion de bases de données notamment
sur réseaux Internet, Extranet ou Intranet, location d'espaces
publicitaires, sondage d'opinion, projets (aides à la direction des
affaires), promotion des ventes (pour des tiers), publication de
textes publicitaires, relations publiques, établissement de
relevés de comptes, services de secrétariat, information
statistique, vérification de comptes, gestion de primes
promotionnelles, fidélisation de clientèle et de personnel au
travers d'actions promotionnelles ou publicitaires, services de
gestion d'un programme de fidélité notamment dans le domaine
du transport aérien, passation et réception de commande de
produits et de services par réseaux Internet, Intranet et Extranet,
services de ventes aux enchères notamment sur réseaux
Internet, Extranet ou Intranet, décoration de vitrines,
démonstration de produits, étude de marché, recherche de
marchés, prévisions économiques, services de mannequins à
des fins publicitaires ou de promotion des ventes, services de
vente au détail de titres de transport, de billets d'avions, de
billets de voyage, de billets de réservation de chambres d'hôtels,
de places ou de tables de restaurants ou de tickets de
réservation de véhicules notamment par réseaux Internet,
Intranet ou Extranet, gestion administrative ou commerciale de
points de fidélité ou de bons dans le cadre d'un programme de
fidélisation de clientèle, services d'informations commerciales,
de publicité et de promotion des ventes pour des tiers par la
gestion de sites Internet marchands. Assurances, affaires
financières, affaires monétaires, analyse financière, consultation
en matière d'assurances, informations en matière d'assurances,
émission et diffusion de bons de valeur, caisse de prévoyance,
constitution, gestion et investissement de capitaux, services de
cartes de crédit, de débit ou de paiement, cautions (garanties),
opérations de changes, émission de chèque de voyages,
émission de chèques-cadeaux, consultation en matière
financière, estimations financières (assurances, banques),
services fiduciaires, services de financement, informations
financières, constitution, placement et gestion de fonds,
transfert électronique de fonds, opérations financières,
opérations monétaires, parrainage financier, transactions
financières, gestion de comptes de valeurs, gestion de comptes
de valeurs dans le cadre de fidélisation de clientèle dans le
domaine des affaires financières, gestion de comptes de valeurs
dans le cadre de fidélisation de clientèle et du personnel dans le
domaine du transport aérien ou de la mise en relation de
personnes, agences en douane, service d'exécution des
formalités douanières, mécénat financier, évaluation (estimation
de biens immobiliers), gérance de biens immobiliers, cote en
bourse, cautions (garanties). Construction, entretien, révision,
nettoyage, lavage et réparation de véhicules, de véhicules
aériens, de véhicules de transport et ou d'avions, construction,
entretien,
nettoyage
de
bâtiments,
d'infrastructures
aéroportuaires, d'aéroports, d'aérogares, d'entrepôts, de
garages, de parkings, de pistes ou routes d'aéroports, entretien
et nettoyage de cabines, d'habitacles ou de soutes d'avions,
entretien et nettoyage de sols, de surfaces, de sièges, de
fauteuils, de tablettes, de coffres de rangement, de coffres à
bagages, de cendriers, de poubelles, d'écrans vidéo notamment
à bord d'avions ou dans l'enceinte d'aéroports, entretien et
nettoyage de toilettes, supervision (direction) et coordination de
services de construction, d'entretien, de révision, de nettoyage,
de lavage et de réparation de tous véhicules ou bâtiments,
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stations-services à savoir approvisionnement en carburant et
entretien d'avions, services de dégivrage et de déneigement de
routes, de pistes d'aéroports, de véhicules et notamment de
véhicules aériens, nettoyage et entretien d'appuie-têtes,
d'oreillers, de coussins, de couvertures, de draps, de serviettes,
de linge de table ou de toilette notamment fournis à bord des
avions ou dans l'enceinte d'aéroports, nettoyage et entretien
d'équipements et appareils électriques, électroniques, audio et
vidéo notamment fournis à bord des avions ou dans l'enceinte
d'aéroports, assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation) et notamment d'avions, informations en matière de
construction, d'entretien, de révision, de nettoyage, de lavage ou
de réparation de tous véhicules ou bâtiments, désinfection de
tous véhicules ou bâtiments, nettoyage de vaisselle, plats,
couverts, verres, verrerie, installation, entretien et réparation de
dispositifs signalant les incendies. Télécommunications,
communications par terminaux d'ordinateurs, communications
radiophoniques,
communications
télégraphiques,
communications téléphoniques, émissions radiophoniques,
émissions
télévisées,
informations
en
matière
de
télécommunications, location d'appareils de télécommunication,
location d'appareils pour la transmission de messages, location
de modems, location de téléphones, messagerie électronique,
messagerie électronique destinée au transport ou à la mise en
relation ou la rencontre de personnes notamment durant un
voyage, messagerie électronique destinée à la mise en place
d'une communauté virtuelle sur Internet, messagerie
électronique destinée à la mise en place de réseaux sociaux,
courrier électronique, transmission d'informations, de données,
de messages, d'images ou de sons notamment dans le cadre du
transport ou de la mise en relation de personnes, transmission
de
messages
et
d'images
assistée
par
ordinateur,
radiotéléphonie
mobile,
transmission
par
satellite,
communications
téléphoniques,
services
téléphoniques,
diffusion de programmes de radio et de télévision, transmission
de dépêches, transmission d'informations par réseaux Internet,
Intranet et Extranet, diffusion de programmes de télévision,
location d'appareils de télécommunication, transmission
d'informations provenant d'une banque de données
informatique, services de transmission de données entre
systèmes informatiques mis en réseau, transmissions
d'informations en ligne, services de courrier électronique,
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données (pour la télécommunication), services d'échange de
correspondances (télécommunications), services d'affichage
électronique notamment dans le domaine du transport ou de la
mise en relation de personne, fourniture d'accès à des sites
Internet et/ou des moteurs de recherches (portails), location de
temps d'accès à des réseaux informatiques, fourniture de
forums de discussion sur l'Internet notamment dans le domaine
du transport ou de la mise en relation de personnes, services de
télécommunication permettant d'accéder à une communauté
d'échange virtuelle, centres d'appels téléphoniques, services de
permanences
téléphoniques,
collecte
et
transmission
d'informations par téléphone ou par réseaux Internet, Intranet
ou Extranet, transmission et diffusion d'informations, de
données, de messages, d'images ou de sons sur réseaux
Internet, Intranet ou Extranet permettant la réservation de titres
de transport, de billets de voyages ou de billets d'avion,
fourniture d'accès à un réseau informatique mondial, fourniture
d'accès à un réseau informatique permettant notamment la
réservation, la délivrance, l'impression, le retrait de titres de
transport, de billets de voyage ou de billets d'avion, fourniture
d'accès à un réseau informatique permettant notamment la
réservation de chambres d'hôtels, de places ou de tables de
restaurants ou de véhicules, services de transmission de
commandes à distance par réseaux Internet, Intranet et Extranet.
Transport, emballage et entreposage de marchandises, transport
de passagers, transport de voyageurs, transport d'animaux,
organisation de voyages, accompagnement de voyageurs,
services d'hôtesses de l'air (accompagnement de voyageurs),
transports aériens, transports aéronautiques, affrètements,
agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions), services d'agences de voyage, services d'autobus ou
d'autocars, transport en automobile, services de chauffeurs,
livraison de colis, conditionnement de produits, distribution du
courrier, distribution de journaux, de magazines, de brochures
ou de consignes de sécurité dans les aéroports ou à bord
d'avions, dépôt de marchandises, distribution (livraison) de
bagages, de repas, de boissons, de produits, de marchandises,
empaquetage de marchandises, informations en matière
d'entreposage, organisation d'excursions, services d'expédition,
fret (transport de marchandises), informations en matière de
transport, de voyage ou de location de véhicules, informations
en matière de transport de passagers, de marchandises et
d'animaux, location de véhicules, messagerie (courrier ou
marchandises), services de parc de stationnement, réservation
de billets de voyage, de titres de transport ou billets d'avions,
stockage, services de taxis, visites touristiques, services de
transit, réservation pour le transport, réservation pour le
transport de passagers, de marchandises et d'animaux,
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réservation pour les voyages et les locations de véhicules,
transport de valeurs, services de navettes automobiles,
enregistrement de bagages, de marchandises et de passagers,
chargement et déchargement d'avions, mise à disposition de
véhicules aériens, représentation de compagnies aériennes et de
compagnies de location de véhicules, transport en commun de
passagers, assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage), location d'automobiles, location de conteneurs
d'entreposage, courtage de fret, courtage de transport, location
d'entrepôts, de garages, location de fauteuils roulants, mise à
disposition de fauteuils roulants pour les passagers dans les
aéroports, location de places de stationnement, pilotage,
services de sauvetage, opérations de secours (transport), prêt,
location et mise à disposition de véhicules aériens ou d'avions,
consultation professionnelle dans le domaine du transport
aérien, acheminement de produits alimentaires, de boissons, de
repas ou de plateaux repas, chargement et déchargement de
marchandises à bord d'avions pour l'armement (équipement) de
cabines, d'habitacles, de soutes d'avions, manutention de
marchandises et de bagages notamment dans les aéroports,
manutention (chargement/déchargement) de rampes d'accès ou
de passerelles, organisation de transferts et transits de
passagers, d'équipages, de personnel naviguant ou de bagages
d'un aéroport ou d'un avion vers un autre aéroport ou avion,
distribution
d'énergie
notamment
à
bord
d'avions.
Divertissement, activités sportives et culturelles, services de
billetterie (divertissement), services de clubs (divertissement)
permettant la mise en relation de personnes, services de clubs
(divertissement) ayant trait aux voyages ou au transport,
services de clubs (divertissement) destinés à la constitution de
réseaux sociaux, services de clubs (divertissement) permettant
la constitution d'une communauté virtuelle d'internautes,
organisation et conduite de conférences, de concours, de
colloques, de compétitions sportives, de concerts ou
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, informations en
matière de divertissement, de récréation, de loisirs ou de
formation, exploitation de publications électroniques en ligne
non
téléchargeables,
services
d'imagerie
numérique,
information en matière de récréation, services de jeu proposés à
partir d'un réseau informatique, réservation de places de
spectacles ou de concerts, organisation de manifestations ou de
cérémonies commémoratives, formation, formation pratique
(démonstration), organisation et conduite d'ateliers de
formation, publication de livres, journaux, périodiques, manuels,
manuels d'instructions, brochures, lettres d'information, de
formulaires, notices de sécurité ou d'horaires imprimés,
publications électroniques de livres, journaux, périodiques,
manuels,
manuels
d'instructions,
brochures,
lettres
d'information, de formulaires, notices de sécurité ou d'horaires
imprimés,
divertissement
radiophonique,
divertissement
télévisé,
divertissement
multimédia
ou
informatique,
production, montage ou location de supports de données audio
et/ou vidéo, de CD, de CD-Rom, de DVD ou de DVD-Rom,
location et projection de films cinématographiques, reportages
photographiques, services de loisirs, services de musées
(présentation, composition), services de traduction, mise à
disposition d'installations sportives. Conception de systèmes
informatiques,
consultation
en
matière
d'ordinateurs,
conversion de données et de programmes informatiques (autre
que conversion physique), conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support électronique,
création, gestion, entretien, hébergement et mise à jour de sites
Web notamment dans le cadre du transport ou de voyages,
création, gestion, entretien, hébergement et mise à jour de sites
Web offrant des services de mise en relation de personnes, de
rencontres, de partage et d'échanges d'informations, création,
gestion, entretien, hébergement et mise à jour de sites Web
permettant de créer, d'accéder à des informations sur les
personnes et notamment à des profils personnels, des forums
de discussions, des rassemblements virtuels ou des réunions
virtuelles, création, gestion, entretien, hébergement et mise à
jour de sites Web permettant la création et le fonctionnement
d'une plateforme Internet constituant une communauté virtuelle
d'échange ou de partage d'informations, duplication de
programmes informatiques, hébergement de sites informatiques
(sites Web), installation de logiciels, de prologiciels, de bases de
données informatiques, location de logiciels informatiques, de
prologiciels, de bases de données informatiques, mise à jour de
logiciels, de prologiciels, de bases de données informatiques,
élaboration (conception) de logiciels, de prologiciels, de bases
de données informatiques, maintenance de logiciels
d'ordinateurs, de prologiciels, de bases de données
informatiques, location d'ordinateurs, programmation pour
ordinateurs, conception, développement et gestion technique de
réseaux informatiques ou de télécommunications, reconstitution
de bases de données, services d'information et d'analyse
météorologique, études de projets techniques, expertises
(travaux d'ingénieurs), services de protection contre les virus
informatiques, analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs, contrôle de qualité, contrôle technique de
véhicules, de véhicules aériens ou d'avions, dessin industriel,
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essai de matériaux, planification en matière d'urbanisme,
établissement de plans (construction) notamment de bâtiments
aéroportuaires, recherches en matière de protection de
l'environnement, recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers. Services de restauration (alimentation),
services de restauration en vol, services de restauration à bord
des avions, services de restauration dans l'enceinte d'aéroports,
hébergement temporaire, location ou mise à disposition de
salles de réunion, de salles d'attente, d'espaces de détente ou de
relaxation notamment dans l'enceinte d'aéroports, location ou
mise à disposition d'appareils électroménagers, location de
chaises, tables, mobilier, linge de table, de toilette ou de bain,
verrerie, services de restaurants, de restaurants libre-service, de
bars, cafés-restaurants, cafétérias, services hôteliers, réservation
d'hôtels, de restaurants, de bars ou de café-restaurants,
restaurants libre-service, services d'informations en matière
d'hôtellerie ou de restauration, services de traiteurs, préparation
et fourniture de repas, boissons et produits alimentaires
notamment à bord d'avions. Services médicaux, soins d'hygiène
et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, assistance
médicale, salons de beauté, salons de coiffure, location
d'installations sanitaires, services de manucure, massage,
services d'un psychologue, services de santé, services de
télémédecine,
services
de
visagistes,
conception
d'aménagements paysagers notamment dans l'enceinte
d'aéroports. Inspection de bagages ou de marchandises à des
fins de sécurité, consultation en matière de sécurité,
consultation en matière de sécurité aéroportuaire, consultation
et évaluation en matière de sécurité des personnes et des biens
notamment à bord d'avions, dans l'enceinte des aéroports ou
dans le domaine du transport et des voyages, mise en sécurité
de conteneurs, accompagnement en société (personnes de
compagnie),
escorte
(protection
rapprochée),
services
d'extinction de feu, services de contrôle de passagers (examen
de sécurité) notamment dans l'enceinte d'aéroports ou à bord
d'avions, services d'accès sécurisés (contrôle) aux salons
d'aéroports, aux salles d'attentes ou aux espaces de détente ou
de relaxation, inspection à des fins de sécurité notamment dans
les aéroports ou à bord d'avions, recherche de personnes
portées disparues, service de retour des objets trouvés,
surveillance des alarmes anti-intrusion, services de sécurité et
de surveillance pour les avions ou dans l'enceinte d'aéroports,
agences de surveillance nocturne notamment dans l'enceinte
d'aéroports, location d'habits, de vêtements ou d'uniformes,
services juridiques, services de gérance de droits de propriété
intellectuelle, services de gérance de droits de marques, dessins
et modèles, brevets d'invention, noms de domaine, logiciels ou
droits d'auteur, enregistrement de noms de domaine,
concession de licences de droits de propriété intellectuelle,
concession de licences de marques, de dessins et modèles ou de
brevets d'invention, services de contentieux, recherches
judiciaires, médiation, recherches légales, agences de
rencontres ou de mise en relation de personnes notamment sur
réseaux Internet, Extranet ou Intranet, services de rencontres ou
de mise en en relation de personnes sur Internet, services de
rencontres par le biais d'une plateforme Internet, Extranet ou
Intranet permettant l'échange ou le partage d'informations ou
d'expériences, services de mise en relation ou de rencontres de
personnes notamment dans les aéroports, lors de vols aériens
ou lors de voyages, services de rencontres destinées à la
constitution de réseaux sociaux, services de rencontres ou de
mise en relation de personnes, services de rencontres ou de
mise en relation de personnes autour du voyage ou des
transports.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 5, 9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 42, 43, 44, 45.

Date de la déclaration de renouvellement : 18 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE, SOCIETE
COOPERATIVE ANONYME D'INTERET COLLECTIF, LAQUEUILLEGARE, 63820 SAINT JULIEN-PUY-LAVEZE
No SIREN : 858 201 247
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOCIETE LAITIERE DE LAQUEUILLE, LAQUEUILLE-GARE, 63820
SAINT JULIEN PUY LAVEZE.
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Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 532
Marque française
Signe concerné : PUY CHARMANT
Date du dépôt : 21 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Lait et produits laitiers.
Classes de produits et de services : 29.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 AVRIL 2018
Déclarant : LABORATOIRES DERMEDEN, société par actions
simplifiée, 102 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS-7EARRONDISSEMENT
No SIREN : 505 025 858
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 : 08 3 577 859
Marque française
Signe concerné : DERMEDEN
Date du dépôt : 27 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

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 ; désinfectants ; bains médicinaux ; bandes, culottes
ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres
humains ou pour animaux ; chirurgie esthétique ; salons de
beauté.
Classes de produits et de services : 3, 5, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 20 AVRIL 2018
Déclarant : CASINO GUICHARD PERRACHON, Société Anonyme,
1 cours Antoine Guichard, 42000 SAINT-ETIENNE
No SIREN : 554 501 171
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. GEOFFRAY Bertrand, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.
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Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 08 3 577 864
Marque française
Signe concerné : CASINO DESIRS (semi-figurative)
Date du dépôt : 27 MAI 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/44

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour
absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris
les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et
mèches pour l'éclairage. ; Machines, à savoir aspirateurs de
poussières, batteurs électriques, appareils électromécaniques
pour la préparation de boissons, appareils pour la fabrication
des boissons gazeuses, ouvre-boîtes électriques, broyeurs
d'ordures, broyeurs ménagers électriques, moulins à café autres
qu'à main, cisailles électriques, ciseaux électriques, machines à
coudre, couteaux électriques, machines de cuisine électriques,
écrémeuses, égreneuses, éplucheuses, essoreuses, fouets
électriques à usage ménager, presse-fruits électriques à usage
ménager, appareils de lavage, machines à laver, machines à
râper les légumes, lessiveuses, machines à laver le linge,
malaxeurs, mixeurs, moulins à usage domestique autres qu'à
main, appareils de nettoyage à vapeur électriques, machines à
couper le pain, machines pour la fabrication des pâtes
alimentaires, perceuses à main électriques, moulins à poivre
autres qu'à main, robots de cuisine électriques, machines à laver
la vaisselle, hache-viande. Machines-outils ; moteurs (à
l'exception
des
moteurs
pour
véhicules
terrestres) ;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs. ;
Outils et instruments à main entraînés manuellement ;
coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. ;
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires. ; Porte serviettes
[non en métaux précieux] ; porte-couteaux pour la table ;
dessous-de-plat ; salière et poivrier non en métaux précieux ;
bougeoirs non en métaux précieux ; gants de jardinage et de
ménage ; balais ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine non en métaux précieux ; pince à linge ; distributeurs de
savons et de papiers hygiéniques ; porte-savon et porte éponge ;
portes brosses à dents ; peignes et éponges ; matériaux pour la
brosserie ; matériel de nettoyage ; écouvillons pour nettoyer les
récipients ; entonnoirs ; étendoirs à linge ; poubelles ;
plumeaux ; cuvettes ; verre brut mi-ouvré (à l'exception du verre
de construction) ; abreuvoirs ; arrosoirs ; cache pot non en
papier ; pots à fleurs ; cages à oiseaux ; baignoires d'oiseaux,
perchoir pour oiseaux ; abris pour oiseaux ; statuettes en
porcelaine, en terre cuite, ou en verre ; vases non en métaux
précieux ; vaporisateurs de parfum ; brûle-parfums ; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes, à
savoir flacons non en métaux précieux, poudriers non en
métaux précieux, objet d'art en porcelaine, terre cuite ou en
verre, boutons poignée, enseigne en verre ou en porcelaine. ;
Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes à
savoir linge de bain (à l'exception de l'habillement), linge de lit,
linge de maison, linge de table (en matières textiles), serviettes
de toilette (en matières textiles), serviettes à démaquiller (en
matières textiles), canevas pour la tapisserie ou la broderie,
couvertures de voyage, rideaux en matières textiles, stores en
matières textiles, tentures murales en matières textiles, nontissés (textiles) ; couvertures de lit. Bocaux ; boites à biscuits,
boites à pains, boites à thés non en métaux précieux ; boites en
verre ; photophores ; bonbonnes ; jattes ; récipients pour la
cuisine ; saladiers non en métaux précieux ; coupe à fruits ;
écuelles et gamelles ; soucoupes non en métaux précieux ;
soupières non en métaux précieux ; plats à cuisson ; légumiers ;
marmites ; autoclaves ; moules à gâteaux ; presse-fruits non
électriques à usage ménager ; poêle à frire ; grils ustensiles de
cuisson ; moules ustensiles de cuisine ; cuillers à mélanger
[ustensiles de cuisine] ; batteries de cuisines ; ustensiles de
cuissons et de cuisines non électriques non en métaux précieux ;
couvercles ; casseroles ; sorbetières ; passoires non en métaux
précieux ; plats non en métaux précieux ; cloches à beurre ou à
fromage ; mélangeurs manuels shakers ; planches à découper
pour la cuisine ; écumoires ; plateaux à usage domestique non
en métaux précieux ; vaisselles non en métaux précieux ;
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assiettes non en métaux précieux ; beurrier ; bols ; gobelets non
en métaux précieux ; coquetiers non en métaux précieux ; tasses
non en métaux précieux ; verres à boires ; services à café et en
thé non en métaux précieux ; passe-thés non en métaux
précieux ; théières non en métaux précieux ; filtres à cafés non
électriques ; moulins à cafés à main ; percolateurs à café non
électriques ; cafetières non électriques non en métaux précieux ;
service à épices ; louches de cuisine ; fouets non électriques à
usage ménager ; pelles à tartres ; bouteilles isolantes ; seaux à
glaces ; moule à glaçons ; siphons pour eaux gazeuses ; carafes
et dessous de carafes [non en papier ni en textile] ; ramasse
miettes ; ouvre bouteille ; corbeilles à usage domestique non en
métaux précieux ; corbeille à pain ; ronds de serviette et de
table.
Classes de produits et de services : 4, 7, 8, 11, 21, 24.

Date de la déclaration de renouvellement : 19 AVRIL 2018
Déclarant :
GROUPEMENT
D'ACHATS
DES
OPTICIENS
LUNETIERS – GADOL, Société Anonyme Coopérative à Capital
Variable, 5 avenue Newton, 92140 CLAMART
No SIREN : 326 980 018
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CHRETIEN Armelle, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 586 151
Marque française
Signe concerné : O2 BY OPTIC 2000
Date du dépôt : 3 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Appareils et instruments optiques, lentilles de contact, articles
de lunetterie, lunettes (optiques), lunettes de soleil, étuis à
lunettes, verres de lunettes, verres correcteurs, étuis pour
lentilles de contact ou cornéennes, montures de lunettes. ;
Publicité et diffusion de matériel publicitaire en matière de
produits optiques ; aide dans la gestion d'affaires et dans la
commercialisation de produits optiques dans le cadre d'un
contrat de franchise.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits et de services : 9, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 24 AVRIL 2018
Déclarant : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LES SALINES DE
GUERANDE – LE GUERANDAIS, Société Coopérative Agricole,
Pradel, 44353 GUERANDE CEDEX
No SIREN : 349 241 315
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CHRETIEN Armelle, 12
rue Boileau, 69006 LYON.
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Renouvellements comportant une limitation de la liste des produits et services

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 587 538

457

imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport.
Classes de produits et de services : 3, 14, 18, 21, 25.

Marque française
Signe concerné : LES PETALES DE SEL
Date du dépôt : 10 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/50

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,
confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses
comestibles ;
graisses
alimentaires ;
beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ; Farine et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; Produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ;
aliments pour les animaux ; Publicité ; publication de textes
publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; production
de films sur bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition.
Classes de produits et de services : 29, 30, 31, 35, 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 MARS 2018
Déclarant : hofflin pierre-paul-marie, 18 RUE des ecoles, 45300
VRIGNY
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. hofflin pierre-paul-marie, 18 RUE des ecoles, 45300 VRIGNY.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 588 235
Marque française
Signe concerné : talon rouge
Date du dépôt : 15 JUILLET 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 08/51

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir ; Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; métaux précieux
et leurs alliages ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets,
chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ;
Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; coffrets destinés
à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour
animaux ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour
l'emballage ; Brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux
pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; ustensiles ou nécessaires de toilette ;
Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements en cuir ou en

Date de la déclaration de renouvellement : 3 AVRIL 2018
Déclarant : SIX Group AG c/o SIX Swiss Exchange AG, Société
de droit suisse, Selnaustrasse 30, 8001 ZURICH, Suisse
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 518 253
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, M. FONTAINE
Benjamin, 3 rue Auber, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 08 3 601 661
Marque française
Signe concerné : SIX TELEKURS FRANCE
Date du dépôt : 30 SEPTEMBRE 2008
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/16

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Logiciels d'ordinateur ; programmes pour vérifier l'authenticité
de code d'accès et signatures digitales ; programmes
informatiques enregistrés et téléchargeables et logiciels
enregistrés et téléchargeables ; appareils de saisie de données ;
appareils pour la transmission de données et d'information ;
tous ces services précités en relation avec des services
bancaires, monétaires, boursiers, de paiements et des
informations
financières ;
distributeurs
automatiques
monétaires, appareils pour la perception des espèces, appareils
pour le change (d'argent) ; programmes de traitement de
données, d'images et de textes, pour la communication entre
des établissements financiers et leur clientèle, pour le règlement
et le contrôle des paiements ; appareils électroniques pour le
paiement de biens et de services ; supports de données
exploitables par une machine, cartes de crédit, cartes de débit,
cartes de paiement, cartes à puce ; bons électroniques ; données
et informations téléchargeables ; Produits de l'imprimerie, livres,
brochures, revues, magazines et publications ; formulaires pour
les opérations financières, chèques ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; prospectus,
dépliants, tickets, coupons, jetons imprimés ; Publicité,
recherche de marché et étude de marché ; relations publiques,
organisation et réalisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; recherches et renseignements dans des affaires
commerciales, à savoir la recherche et la communication de
parties contractantes pour les paiements pas numéraires et par
virement ; travaux de bureau en rapport avec des paiements pas
numéraires et par virement ; mise à disposition d'informations
commerciales et de données (messages, sons, images)
commerciales
par
des
réseaux
informatiques
de
télécommunication y compris par le réseau de l'Internet ;
fourniture d'accès à des banques de données par des réseaux de
télécommunication en relation avec des services bancaires,
monétaires, boursiers, de paiements et des informations
financières ; services comportant la saisie, l'enregistrement, la
transcription, la transformation, la composition, la compilation,
la systématisation et la transmission des informations
financières, boursières et commerciales ; services de traitement
de données informatiques en rapport avec des informations
boursières et commerciales par ordinateur ; recueil et
systématisation d'informations et de données financières,
boursières et commerciales ; consultations professionnelles
pour
l'organisation
et
l'administration
de
moyens
d'enregistrement, de transcription, de transformation, de
composition, de compilation et de systématisation de données
informatiques ; services cryptographiques en relation avec des
services bancaires, monétaires, boursiers, de paiements et des
informations financières ; Affaires et services bancaires,
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financiers et monétaires ; services en rapport avec des affaires
financières, bancaires et monétaires ; services d'une agence de
compensation ;
règlement
de
paiements,
consultation
concernant les services précédents ; assurances ; mise à
disposition (fourniture) d'information et de données financières
en rapport avec les entreprises et l'économie ; émission,
distribution, compensation, remboursement de bons, tickets,
coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-crédit ou de tout
autre moyen de paiement, notamment par réseau informatique,
permettant l'organisation du paiement de la fourniture de tout
produit ou service et des services connexes ; services de
paiement électronique, services de cartes de crédit ; services de
cartes de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique
au moyen d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un
chèque ; Installation, réparation et maintenance des appareils
électroniques, électriques et mécaniques, de distributeurs
automatiques monétaires ainsi que des appareils pour
l'enregistrement, la saisie, la transformation et la transmission
de données ; Télécommunication ; transmission d'information,
de données et d'images ; services d'une messagerie
électronique ; fourniture d'accès à une base de données
(messages, sons, images) par des réseaux informatiques de
télécommunication y compris par le réseau de l'Internet ;
transmission d'informations et de données au moyen de
réseaux informatiques de télécommunication, notamment
transmission des informations financières et commerciales ;
chiffrage des transmissions électroniques et optiques ; location
de temps d'accès à des banques de données par des réseaux
informatiques globaux (services informatiques) ; fourniture de
temps d'accès à des réseaux électroniques pour le partage
temporaire du temps d'utilisation des ordinateurs par plusieurs
utilisateurs ; placement et location de temps d'accès à des bases
de données ; fourniture d'accès à des d'informations financières
et de données (messages, sons, images) financières par des
réseaux informatiques de télécommunication y compris par le
réseau de l'Internet, tous ces services précités de cette classe 38
seulement en relation avec des services bancaires, monétaires,
boursiers, de paiements et des informations financières ;
Formation dans les domaines de paiements, de la
télécommunication et du traitement de données ; organisation et
réalisation de conférences, de séminaires et d'ateliers de
formation en relation avec des services informatiques seulement
dans les domaines bancaires, monétaires, boursiers, de
paiements et des informations financières ; publications des
informations commerciales et économiques, de valeurs vendues
en bourse et des facteurs économiques ; publication des chiffres,
indices immobiliers, de valeurs et des informations concernant
des indices, des textes (autres que des textes publicitaires) et
données, notamment des indices en rapport avec les affaires
boursières, des valeurs, des instruments financiers, des
entreprises, des marchés et réalités de l'économie ; publication
en ligne des chiffres indices immobiliers, de valeurs et des
informations concernant des indices, des textes (autres que des
textes publicitaires) et données, notamment des indices en
rapport avec les affaires boursières, des valeurs, des
instruments financiers, des entreprises, des marchés et réalités
de l'économie ; exploitation de publications électroniques en
ligne (non téléchargeables) ; Fourniture d'accès, location et
crédit-bail de temps d'accès à des banques de données ;
développement de logiciels pour le traitement de données, pour
le développement des moyens de paiement et des systèmes
électroniques pour les paiements ; consultation professionnelle
dans les domaines du règlement électronique des opérations
commerciales,
des
systèmes
de
paiement,
de
la
télécommunication et du traitement des données rendue par un
informaticien ; consultation professionnelle pour des banques et
entreprises téléinformatiques dans le domaine des signatures
électroniques et dans le domaine de l'identification rendue par
un informaticien ; fourniture d'accès de temps d'accès à des
réseaux informatiques et à l'Internet ; consultations juridiques ;
chiffrage
et
déchiffrage
d'information ;
consultations
professionnelles pour utilisateurs des ordinateurs rendue par un
informaticien ; certification de systèmes et d'organisations dans
les domaines des virements électroniques, des systèmes de
paiement, de l'enregistrement, de la transmission, du traitement
et de la sauvegarde d'information ; fourniture d'accès à une base
de données (messages, sons, images) par des réseaux
informatiques de télécommunication y compris par le réseau de
l'Internet ; consultation professionnelle pour l'organisation et
l'administration électronique des affaires bancaires et
financières rendue par un informaticien ; création et
actualisation de programmes pour ordinateurs, programmes de
traitement de données ; développement des moyens de
paiement et des systèmes électroniques pour les paiements ;
consultation technique en relation avec les services précités ;
récupération
électronique
de
données ;
consultation
professionnelle dans les domaines du règlement électronique
des opérations commerciales, des systèmes de paiement rendue
par un informaticien ; consultation professionnelle pour des
banques et entreprises téléinformatiques dans le domaine des
signatures électroniques et dans le domaine de l'identification
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rendue par un informaticien ; chiffrage et déchiffrage
d'information ; services de contrôle de qualité permettant la
certification de systèmes et d'organisations dans les domaines
des virements électroniques, des systèmes de paiement, de
l'enregistrement, de la transmission, du traitement et de la
sauvegarde d'information ; fourniture d'accès à des bases de
données ; tous ces services précités de cette classe 42 seulement
en relation avec des services bancaires, monétaires, boursiers,
de paiements et des informations financières.
Classes de produits et de services : 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42.

Date de la déclaration de renouvellement : 13 AVRIL 2018
Déclarant : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE, Société par actions
simplifiée, 82 Avenue du 85ème de Ligne, 58200 COSNECOURS-SUR-LOIRE
No SIREN : 802 960 716
No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 651 535
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet @MARK, M. Gilbert PIAT, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné
No national ou No d’enregistrement : 11 3 826 908
Marque française
Signe concerné : FOG
Date du dépôt : 28 AVRIL 2011
No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 11/41

Portée du renouvellement
Renouvellement limité aux produits et services suivants :
Equipements de graissage (machine et parties de machines) ;
répartiteurs de graissage inclus en classe 7, en tant que parties
de machines, machines de graissage électriques ou
pneumatiques pour le pompage de lubrifiants et autres fluides ;
à savoir pompes de lubrification, pompes à huile et de
graissage ; pistolets de graissage électriques, injecteurs de
graissage en tant que composants de machines ; dispositifs et
conduites d'alimentation en graissage ; à savoir, tuyaux,
conduites et tuyères d'alimentation et de distribution, colliers de
serrage et vis, garnitures de tuyaux, pivots et manchons de
raccordement (parties de machines) ; réservoirs d'huile et de
graisse pour le graissage, en tant que composants de machines ;
systèmes d'injection d'huile et de graisse (parties de machines)
comprenant pompes, pistolets vaporisateurs, gicleurs, pistolets
à manche, agitateurs ; dévidoirs mécaniques pour tuyaux
flexibles ; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles. Pompes
de graissage actionnées à main pour des installations centrales
de graissage et de distribution de lubrifiants ; pompes de
tonneaux ; compresseurs à graisse ou huile actionnés à main ;
outils de graissage ; dispositifs de graissage pour l'entretien des
automobiles ; pulvérisateurs d'huile. Commandes pneumatiques
et mécaniques pour minuteries de machines de graissage,
moniteurs de contrôle de niveau de graissage, commandes pour
pompes de graissage, minuteries pour pompes de graissage,
alarmes et enregistreurs pour machines de graissage,
régulateurs pour machines de graissage, répartiteurs de
graissage automatique, commandes pour machines de
graissage pneumatiques ; appareils de réglage programmé et de
surveillance électriques et électroniques pour les installations
centrales de graissage et de distribution de lubrifiants ; pistolets
de dosage, installations de dosage pour huiles, graisses et tous
les produits liquides et très visqueux.
Classes de produits et de services : 7, 8, 9.
Renouvellement effectué en même temps qu’un nouveau dépôt
de la même marque sous une forme modifiée ou pour d’autres
produits et services : 18 4 445 673
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NUMÉROTATION DES MARQUES PRÉSENTÉES AU TABLEAU
GÉNÉRAL DES INSCRIPTIONS DU REGISTRE NATIONAL

MARQUES FRANÇAISES
Dépôt entre 1857 et 1920 :
numéro de la marque suivi du code greffe
Ex : 153-0151
Dépôt entre 1921 et 31 mai 1952 :
numéro de la marque suivi de la lettre A
Ex : 376230-A
Dépôt entre le 1er juin 1952 et le 31 juillet 1965 :
numéro de la marque suivi de la lettre B
Ex : 148802-B
Dépôt entre le 1 août 1965 et le 27 décembre 1991 :
er

numéro de la marque sur 7 caractères
Ex : 781 609 ou 1 214 021
Dépôt postérieur au 28 décembre 1991 :
millésime sur 2 caractères suivi du numéro sur 6 caractères
Ex : 92 447 142
Dépôt postérieur au 31 décembre 1999 :
millésime sur 2 caractères suivi du numéro sur 7 caractères Nouveau
Ex : 00 3 021 104

MARQUES FRANCO-ITALIENNES (FEI)
Numéro de la marque suivi de FEI
Ex : 7862-FEI

MARQUES ITALO-FRANÇAISES (IEF)
Numéro de la marque suivi de IEF
Ex : 242 324-IEF

MARQUES INTERNATIONALES D’ORIGINE ÉTRANGÈRE (MIE)
Numéro de la marque suivi de MIE
Ex : 569 463-MIE
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PARTIE III-1
Tableau général des inscriptions
du 23 au 27 juillet 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)
1 484 171

730 058

98 724 770

730 062

99 770 191

730 057

07 3 541 188

730 061

08 3 564 960

730 060

08 3 571 322

730 056

08 3 571 326

730 059

792 661-MIE

729 763

813 395-MIE

729 763

851 410-MIE

729 763

868 158-MIE

729 763

904 712-MIE

729 763

938 597-MIE

729 763

965 636-MIE

729 763

1 012 774-MIE

729 763

1 045 728-MIE

729 763

1 055 014-MIE

729 763

1 059 673-MIE

729 763

1 075 354-MIE

729 763

1 182 720-MIE

729 763

1 214 477-MIE

729 763

1 230 717-MIE

729 763

1 231 376-MIE

729 763

1 249 390-MIE

729 763

1 279 707-MIE

729 763

1 289 241-MIE

729 763

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

1 293 060-MIE

729 763

1 386 379-MIE

729 763

1 305 828-MIE

729 763

1 386 429-MIE

729 763

1 312 512-MIE

729 763

1 386 462-MIE

729 763

1 314 883-MIE

729 763

1 386 464-MIE

729 763

1 335 707-MIE

729 763

1 386 467-MIE

729 763

1 342 319-MIE

729 763

1 386 499-MIE

729 763

1 349 453-MIE

729 763

1 386 520-MIE

729 763

1 365 928-MIE

729 763

1 386 528-MIE

729 763

1 385 956-MIE

729 763

1 386 537-MIE

729 763

1 385 977-MIE

729 763

1 386 544-MIE

729 763

1 385 981-MIE

729 763

1 386 570-MIE

729 763

1 386 027-MIE

729 763

1 386 571-MIE

729 763

1 386 035-MIE

729 763

1 386 597-MIE

729 763

1 386 058-MIE

729 763

1 386 606-MIE

729 763

1 386 059-MIE

729 763

1 386 629-MIE

729 763

1 386 112-MIE

729 763

1 386 634-MIE

729 763

1 386 179-MIE

729 763

1 386 656-MIE

729 763

1 386 191-MIE

729 763

1 386 657-MIE

729 763

1 386 218-MIE

729 763

1 386 675-MIE

729 763

1 386 222-MIE

729 763

1 386 679-MIE

729 763

1 386 240-MIE

729 763

1 386 689-MIE

729 763

1 386 241-MIE

729 763

1 386 692-MIE

729 763

1 386 320-MIE

729 763

1 386 697-MIE

729 763

1 386 323-MIE

729 763

1 386 735-MIE

729 763

1 386 330-MIE

729 763

1 386 783-MIE

729 763

1 386 331-MIE

729 763

1 386 828-MIE

729 763

1 386 339-MIE

729 763

1 386 843-MIE

729 763

1 386 346-MIE

729 763

1 386 845-MIE

729 763

1 386 367-MIE

729 763

1 386 851-MIE

729 763
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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

1 386 906-MIE

729 763

1 387 765-MIE

729 763

1 388 479-MIE

729 763

1 386 943-MIE

729 763

1 387 771-MIE

729 763

1 388 481-MIE

729 763

1 386 957-MIE

729 763

1 387 774-MIE

729 763

1 388 489-MIE

729 763

1 386 962-MIE

729 763

1 387 813-MIE

729 763

1 388 499-MIE

729 763

1 386 963-MIE

729 763

1 387 829-MIE

729 763

1 388 529-MIE

729 763

1 386 977-MIE

729 763

1 387 836-MIE

729 763

1 388 532-MIE

729 763

1 386 981-MIE

729 763

1 387 837-MIE

729 763

1 388 560-MIE

729 763

1 386 986-MIE

729 763

1 387 864-MIE

729 763

1 388 570-MIE

729 763

1 386 997-MIE

729 763

1 387 885-MIE

729 763

1 388 585-MIE

729 763

1 387 104-MIE

729 763

1 387 905-MIE

729 763

1 388 586-MIE

729 763

1 387 126-MIE

729 763

1 387 935-MIE

729 763

1 388 587-MIE

729 763

1 387 256-MIE

729 763

1 387 940-MIE

729 763

1 388 588-MIE

729 763

1 387 304-MIE

729 763

1 387 952-MIE

729 763

1 388 589-MIE

729 763

1 387 338-MIE

729 763

1 387 957-MIE

729 763

1 388 590-MIE

729 763

1 387 356-MIE

729 763

1 387 958-MIE

729 763

1 388 591-MIE

729 763

1 387 373-MIE

729 763

1 388 014-MIE

729 763

1 388 594-MIE

729 763

1 387 429-MIE

729 763

1 388 016-MIE

729 763

1 388 601-MIE

729 763

1 387 448-MIE

729 763

1 388 035-MIE

729 763

1 388 616-MIE

729 763

1 387 485-MIE

729 763

1 388 076-MIE

729 763

1 388 619-MIE

729 763

1 387 494-MIE

729 763

1 388 089-MIE

729 763

1 388 620-MIE

729 763

1 387 519-MIE

729 763

1 388 090-MIE

729 763

1 388 621-MIE

729 763

1 387 553-MIE

729 763

1 388 110-MIE

729 763

1 388 622-MIE

729 763

1 387 559-MIE

729 763

1 388 113-MIE

729 763

1 388 640-MIE

729 763

1 387 581-MIE

729 763

1 388 149-MIE

729 763

1 388 652-MIE

729 763

1 387 591-MIE

729 763

1 388 150-MIE

729 763

1 388 700-MIE

729 763

1 387 597-MIE

729 763

1 388 180-MIE

729 763

1 388 734-MIE

729 763

1 387 626-MIE

729 763

1 388 184-MIE

729 763

1 388 775-MIE

729 763

1 387 636-MIE

729 763

1 388 191-MIE

729 763

1 388 783-MIE

729 763

1 387 640-MIE

729 763

1 388 219-MIE

729 763

1 388 797-MIE

729 763

1 387 644-MIE

729 763

1 388 223-MIE

729 763

1 388 799-MIE

729 763

1 387 665-MIE

729 763

1 388 256-MIE

729 763

1 388 802-MIE

729 763

1 387 682-MIE

729 763

1 388 260-MIE

729 763

1 388 874-MIE

729 763

1 387 686-MIE

729 763

1 388 287-MIE

729 763

1 388 897-MIE

729 763

1 387 687-MIE

729 763

1 388 357-MIE

729 763

1 388 912-MIE

729 763

1 387 689-MIE

729 763

1 388 362-MIE

729 763

1 388 939-MIE

729 763

1 387 692-MIE

729 763

1 388 399-MIE

729 763

1 388 969-MIE

729 763

1 387 713-MIE

729 763

1 388 400-MIE

729 763

1 388 977-MIE

729 763

1 387 726-MIE

729 763

1 388 420-MIE

729 763

1 389 000-MIE

729 763

1 387 734-MIE

729 763

1 388 422-MIE

729 763

1 389 026-MIE

729 763

1 387 749-MIE

729 763

1 388 431-MIE

729 763

1 389 062-MIE

729 763

1 387 761-MIE

729 763

1 388 464-MIE

729 763

1 389 094-MIE

729 763

1 387 762-MIE

729 763

1 388 470-MIE

729 763

1 389 135-MIE

729 763
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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

1 389 167-MIE

729 763

1 389 882-MIE

729 763

1 390 566-MIE

729 763

1 389 183-MIE

729 763

1 389 889-MIE

729 763

1 390 580-MIE

729 763

1 389 211-MIE

729 763

1 389 902-MIE

729 763

1 390 613-MIE

729 763

1 389 219-MIE

729 763

1 389 903-MIE

729 763

1 390 630-MIE

729 763

1 389 227-MIE

729 763

1 389 904-MIE

729 763

1 390 633-MIE

729 763

1 389 240-MIE

729 763

1 389 913-MIE

729 763

1 390 637-MIE

729 763

1 389 246-MIE

729 763

1 389 956-MIE

729 763

1 390 662-MIE

729 763

1 389 249-MIE

729 763

1 389 957-MIE

729 763

1 390 672-MIE

729 763

1 389 284-MIE

729 763

1 389 958-MIE

729 763

1 390 685-MIE

729 763

1 389 297-MIE

729 763

1 389 969-MIE

729 763

1 390 702-MIE

729 763

1 389 309-MIE

729 763

1 389 971-MIE

729 763

1 390 781-MIE

729 763

1 389 324-MIE

729 763

1 389 980-MIE

729 763

1 390 796-MIE

729 763

1 389 354-MIE

729 763

1 390 062-MIE

729 763

1 390 803-MIE

729 763

1 389 355-MIE

729 763

1 390 115-MIE

729 763

1 390 906-MIE

729 763

1 389 380-MIE

729 763

1 390 217-MIE

729 763

1 390 917-MIE

729 763

1 389 390-MIE

729 763

1 390 228-MIE

729 763

1 390 950-MIE

729 763

1 389 403-MIE

729 763

1 390 229-MIE

729 763

1 390 986-MIE

729 763

1 389 428-MIE

729 763

1 390 240-MIE

729 763

1 390 992-MIE

729 763

1 389 486-MIE

729 763

1 390 283-MIE

729 763

1 391 029-MIE

729 763

1 389 496-MIE

729 763

1 390 286-MIE

729 763

1 391 030-MIE

729 763

1 389 507-MIE

729 763

1 390 289-MIE

729 763

1 391 039-MIE

729 763

1 389 526-MIE

729 763

1 390 290-MIE

729 763

1 391 049-MIE

729 763

1 389 527-MIE

729 763

1 390 294-MIE

729 763

1 391 054-MIE

729 763

1 389 550-MIE

729 763

1 390 301-MIE

729 763

1 391 172-MIE

729 763

1 389 555-MIE

729 763

1 390 311-MIE

729 763

1 391 199-MIE

729 763

1 389 557-MIE

729 763

1 390 313-MIE

729 763

1 391 269-MIE

729 763

1 389 575-MIE

729 763

1 390 318-MIE

729 763

1 391 283-MIE

729 763

1 389 637-MIE

729 763

1 390 323-MIE

729 763

1 391 288-MIE

729 763

1 389 677-MIE

729 763

1 390 329-MIE

729 763

1 391 297-MIE

729 763

1 389 714-MIE

729 763

1 390 346-MIE

729 763

1 391 307-MIE

729 763

1 389 723-MIE

729 763

1 390 347-MIE

729 763

1 391 308-MIE

729 763

1 389 736-MIE

729 763

1 390 351-MIE

729 763

1 391 311-MIE

729 763

1 389 747-MIE

729 763

1 390 374-MIE

729 763

1 391 336-MIE

729 763

1 389 767-MIE

729 763

1 390 382-MIE

729 763

1 391 345-MIE

729 763

1 389 769-MIE

729 763

1 390 448-MIE

729 763

1 391 357-MIE

729 763

1 389 797-MIE

729 763

1 390 456-MIE

729 763

1 391 399-MIE

729 763

1 389 821-MIE

729 763

1 390 485-MIE

729 763

1 391 400-MIE

729 763

1 389 826-MIE

729 763

1 390 520-MIE

729 763

1 391 406-MIE

729 763

1 389 829-MIE

729 763

1 390 521-MIE

729 763

1 391 407-MIE

729 763

1 389 830-MIE

729 763

1 390 550-MIE

729 763

1 391 414-MIE

729 763

1 389 831-MIE

729 763

1 390 558-MIE

729 763

1 391 425-MIE

729 763

1 389 874-MIE

729 763

1 390 564-MIE

729 763

1 391 461-MIE

729 763
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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

1 391 464-MIE

729 763

09 3 650 613

729 988

1 544 365

729 504

1 391 477-MIE

729 763

09 3 654 871

729 988

1 546 780

729 504

1 391 512-MIE

729 763

09 3 658 716

729 988

1 558 450

729 991

1 391 522-MIE

729 763

09 3 676 726

729 988

1 564 040

729 991

1 391 565-MIE

729 763

11 3 842 474

729 988

1 564 417

729 991

1 391 566-MIE

729 763

11 3 847 804

729 988

1 565 665

729 991

1 391 578-MIE

729 763

12 3 912 875

729 988

1 565 667

729 991

1 391 606-MIE

729 763

14 4 080 246

729 988

1 565 755

729 991

1 391 618-MIE

729 763

1 569 147

729 991

1 391 717-MIE

729 763

1 569 150

729 991

1 584 875

730 006

1 593 146

729 991

1 597 319

729 991

1 597 327

729 991

1 616 078

729 991

1 638 809

729 504

1 648 287

729 504

1 670 196

729 991

1 683 829

729 991

1 683 830

729 991

1 693 471

729 991

1 711 209

729 504

1 728 460

729 991

92 400 575

729 504

92 403 001

729 504

92 416 332

729 991

92 424 175

729 991

92 447 261

729 991

93 473 446

729 991

93 482 802

729 991

93 485 374

729 523

94 501 381

729 504

94 515 520

729 991

94 516 393

729 991

94 517 387

729 991

94 529 443

729 991

94 534 147

729 991

94 535 644

729 991

94 536 343

729 991

94 538 843

729 991

94 538 844

729 991

94 545 702

729 991

1 391 724-MIE
1 391 806-MIE
1 391 808-MIE
1 391 809-MIE
1 391 810-MIE
1 391 811-MIE
1 391 813-MIE
1 391 834-MIE
1 391 835-MIE
1 391 884-MIE
1 391 888-MIE
1 391 896-MIE

729 763
729 763
729 763
729 763
729 763
729 763
729 763
729 763
729 763
729 763
729 763
729 763

Autre acte affectant la propriété ou la
jouissance d’un titre de propriété
industrielle (AM)

Changement d’adresse (CA)
1 249 679

729 504

1 262 988

729 504

1 320 340

729 991

1 320 341

729 991

1 320 342

729 991

1 330 719

729 991

1 370 267

729 504

1 380 120

729 991

1 382 241

729 504

1 382 242

729 504

1 393 975

729 991

1 401 894

729 224

1 414 987

729 991

1 424 798

729 991

1 456 321

729 979

1 286 361

729 988

1 456 321

729 980

1 313 711

729 988

1 456 321

729 982

1 582 754

729 817

1 459 276

729 511

1 640 495

729 988

1 459 281

729 511

1 653 988

729 988

1 459 282

729 511

97 659 382

729 988

1 459 328

729 303

98 724 604

729 988

1 468 676

730 011

98 761 088

729 988

1 468 775

729 511

99 830 289

729 988

1 476 892

730 032

99 830 290

729 988

1 480 155

730 041

02 3 150 556

729 988

1 480 688

729 318

02 3 196 962

729 988

1 480 846

729 324

03 3 259 103

729 988

1 489 934

729 782

08 3 585 902

729 988

1 493 420

729 511

08 3 585 903

729 988

1 507 244

729 782

08 3 618 944

729 988

1 516 923

729 991

09 3 633 049

729 988

1 520 767

729 991

09 3 633 053

729 988

1 543 887

729 504
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No d’inscription

No National ou
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No National ou
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de la marque

No d’inscription

95 599 001

729 504

03 3 206 506

729 504

10 3 792 193

729 991

96 613 026

729 504

03 3 231 940

729 504

11 3 811 300

729 991

96 613 574

729 504

03 3 244 484

729 504

11 3 811 301

729 991

96 617 728

729 991

05 3 342 859

729 515

11 3 811 302

729 991

96 628 525

729 991

06 3 438 086

729 504

11 3 811 303

729 991

96 632 092

729 991

06 3 440 078

729 504

11 3 811 304

729 991

96 636 025

729 991

06 3 462 801

729 504

11 3 811 308

729 991

96 642 206

729 504

07 3 492 091

729 504

11 3 811 702

729 991

96 648 444

729 504

07 3 496 093

730 028

11 3 814 527

729 515

96 649 886

729 991

07 3 512 016

729 991

11 3 814 908

729 504

97 671 228

729 991

07 3 512 017

729 991

11 3 815 586

729 991

97 704 885

729 991

07 3 512 018

729 991

11 3 819 520

729 991

98 720 913

729 504

07 3 523 297

729 991

11 3 824 547

729 991

98 725 039

729 302

07 3 530 437

729 504

11 3 824 551

729 991

98 728 300

729 991

08 3 553 508

729 504

11 3 828 279

729 991

98 738 443

729 504

08 3 553 522

729 504

11 3 830 509

729 991

98 740 914

729 499

08 3 568 048

729 338

11 3 833 852

729 515

98 740 915

729 499

08 3 572 069

729 782

11 3 833 891

729 515

98 740 916

729 499

08 3 575 494

729 991

11 3 839 742

729 991

98 740 917

729 499

08 3 584 132

729 782

11 3 840 588

729 991

98 744 127

729 304

08 3 586 502

729 503

11 3 841 627

729 991

98 744 725

729 494

08 3 586 504

729 501

11 3 850 028

729 523

98 747 559

729 288

08 3 606 952

729 515

11 3 852 512

729 991

98 750 326

729 512

08 3 609 448

729 515

11 3 866 112

729 991

98 759 682

730 006

09 3 623 531

729 515

11 3 871 667

729 991

98 759 683

730 006

09 3 623 532

729 515

11 3 874 141

729 332

98 759 684

730 006

09 3 658 130

729 515

11 3 878 451

729 504

99 779 966

729 991

09 3 658 149

729 515

11 3 881 253

729 504

99 820 419

729 991

09 3 661 904

729 504

11 3 881 261

729 504

99 825 061

730 069

09 3 663 322

729 991

11 3 882 193

729 504

99 828 932

729 991

09 3 690 433

729 991

11 3 882 205

729 504

00 3 019 039

729 991

09 3 691 318

729 504

12 3 891 591

729 504

00 3 057 601

729 504

10 3 705 451

729 991

12 3 891 614

729 504

00 3 059 569

729 504

10 3 722 253

729 504

12 3 894 393

729 504

00 3 061 086

729 504

10 3 733 608

729 991

12 3 894 506

729 504

00 3 070 179

729 504

10 3 733 621

729 991

12 3 897 437

729 991

01 3 108 185

729 504

10 3 733 627

729 991

12 3 932 368

729 991

01 3 123 563

729 504

10 3 749 635

729 991

12 3 933 092

729 991

02 3 158 158

729 991

10 3 754 652

729 515

12 3 944 173

729 991

02 3 164 528

729 991

10 3 773 951

729 991

12 3 952 921

729 991

02 3 166 843

729 504

10 3 776 615

729 991

12 3 953 043

729 991

03 3 206 505

729 504

10 3 792 166

729 991

12 3 955 261

729 504
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No National ou
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No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

12 3 955 741

729 991

15 4 156 753

729 991

16 4 302 545

729 991

12 3 955 742

729 991

15 4 156 769

729 991

16 4 307 792

729 991

12 3 967 427

729 991

15 4 161 100

729 991

16 4 310 147

729 991

12 3 969 836

729 504

15 4 161 102

729 991

16 4 312 372

729 283

12 3 969 837

729 504

15 4 165 788

729 991

16 4 314 885

729 991

12 3 969 852

729 504

15 4 170 921

729 515

16 4 315 483

729 991

12 3 969 855

729 504

15 4 173 778

729 991

17 4 357 756

729 991

13 3 971 798

729 504

15 4 179 588

730 034

17 4 364 992

730 028

13 3 973 244

729 523

15 4 181 333

729 991

17 4 368 769

729 991

13 3 983 052

729 504

15 4 183 135

729 991

17 4 370 764

729 991

13 3 988 021

729 504

15 4 186 792

729 991

17 4 385 904

729 991

13 3 988 026

729 504

15 4 186 793

729 991

17 4 388 123

729 991

13 3 988 477

729 991

15 4 186 797

729 991

17 4 388 126

729 991

13 3 990 050

729 504

15 4 198 469

729 493

17 4 388 127

729 991

13 3 990 135

729 504

15 4 204 735

729 991

17 4 388 129

729 991

13 3 990 142

729 504

15 4 208 405

729 991

17 4 388 131

729 991

13 4 009 288

729 991

15 4 208 408

729 991

17 4 388 402

729 991

13 4 030 899

729 991

15 4 208 867

729 991

17 4 390 875

729 991

13 4 031 864

729 991

15 4 208 868

729 991

18 4 419 695

729 991

13 4 032 309

729 337

15 4 208 869

729 991

18 4 426 575

730 066

13 4 032 962

729 991

15 4 208 870

729 991

18 4 428 163

729 991

13 4 033 911

729 991

15 4 208 871

729 991

18 4 432 136

729 493

13 4 034 619

730 051

15 4 210 887

729 991

13 4 041 558

729 991

15 4 213 770

729 991

14 4 073 924

729 326

15 4 216 075

729 991

14 4 080 615

729 991

15 4 217 702

729 991

14 4 080 619

729 991

15 4 217 704

729 991

14 4 096 765

729 991

15 4 219 280

729 991

14 4 096 915

729 991

15 4 220 805

729 515

14 4 104 930

729 991

15 4 222 408

729 991

14 4 104 945

729 991

15 4 224 453

729 991

14 4 104 952

729 991

15 4 225 347

729 991

14 4 125 995

729 991

15 4 231 777

729 991

14 4 128 612

729 991

15 4 237 200

729 991

14 4 129 409

729 991

16 4 255 514

729 991

14 4 136 848

729 991

16 4 255 660

729 991

15 4 150 830

729 991

16 4 261 622

729 283

15 4 151 531

729 991

16 4 261 630

729 283

15 4 151 532

729 991

16 4 261 631

729 283

15 4 151 533

729 991

16 4 278 389

729 991

15 4 156 729

729 991

16 4 278 391

729 991

15 4 156 741

729 991

16 4 278 394

729 991

Changement de forme juridique (CN)
1 331 803

730 031

1 401 894

729 224

1 459 276

729 511

1 459 281

729 511

1 459 282

729 511

1 459 328

729 303

1 460 592

730 029

1 468 775

729 511

1 493 420

729 511

1 513 248

730 073

1 650 853

730 031

1 667 680

730 031

93 485 374

729 523

95 567 518

730 031

95 579 986

730 031

96 615 770

730 031

96 637 229

730 031

96 654 482

730 031

98 740 914

729 499
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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

98 740 915

729 499

1 467 686

729 336

17 4 392 104

729 795

98 740 916

729 499

1 468 775

729 511

17 4 392 104

729 796

98 740 917

729 499

1 476 892

730 032

17 4 392 124

729 792

98 747 559

729 288

1 480 846

729 324

17 4 392 124

729 793

99 810 363

730 031

1 488 010

729 307

17 4 392 124

729 795

99 825 061

730 069

1 493 420

729 511

17 4 392 124

729 796

01 3 097 080

730 031

1 495 987

730 020

17 4 409 132

729 225

05 3 337 542

730 031

1 495 988

730 020

05 3 337 545

730 031

1 513 248

730 073

05 3 337 549

730 031

1 685 998

729 497

05 3 340 645

730 031

98 725 039

729 301

05 3 365 506

730 031

98 725 039

729 302

05 3 365 507

730 031

98 747 559

729 288

05 3 372 067

730 031

99 825 061

730 069

1 597 217

729 996

05 3 372 656

730 031

03 3 245 152

730 030

10 3 754 048

730 055

05 3 391 807

730 031

03 3 245 154

730 030

17 4 374 101

729 312

05 3 391 808

730 031

03 3 245 156

730 030

05 3 391 809

730 031

07 3 535 755

730 030

05 3 391 810

730 031

08 3 569 313

730 074

96 618 412

730 046

05 3 395 849

730 031

08 3 573 021

730 073

96 618 437

730 044

06 3 429 272

730 031

08 3 586 504

729 501

98 749 242

730 045

06 3 429 274

730 031

15 4 179 588

730 034

01 3 110 487

730 048

06 3 437 879

730 031

16 4 274 315

729 233

16 4 284 353

730 043

06 3 437 885

730 031

16 4 274 316

729 233

16 4 284 357

730 042

08 3 568 048

729 338

16 4 300 128

729 764

16 4 317 751

730 047

08 3 571 174

730 029

18 4 455 123

729 219

08 3 573 021

730 073

08 3 586 504

729 501

11 3 850 028

729 523

11 3 874 141

729 332

13 3 973 244

729 523

16 4 274 315

729 233

16 4 274 316

729 233

Changement de nom, de dénomination
(CD)
1 401 894

729 224

1 456 321

729 979

1 456 321

729 980

1 456 321

729 982

1 459 276

729 511

1 459 281

729 511

1 459 282

729 511

Concession de licence (CL)

Constitution de gage (GC)
1 285 159

729 309

12 3 962 394

729 977

Décision du directeur général rapportant
totalement l’enregistrement (DT)

Dépôt du règlement d’une marque
collective (DR)

Erratum (ER)

99 774 553

729 290

00 3 059 452

729 290

1 457 363

729 273

06 3 403 164

729 770

1 457 364

729 273

08 3 587 323

729 226

08 3 587 323

729 228

08 3 587 323

729 230

08 3 563 333

730 035

08 3 592 023

729 284

08 3 620 527

729 522

14 4 070 473

729 786

13 3 993 242

729 510

14 4 104 213

729 282

17 4 357 016

730 024

15 4 192 816

730 012

17 4 385 987

729 505

15 4 209 999

729 339

18 4 431 164

730 014

16 4 241 563

729 310

16 4 264 238

729 783

16 4 291 104

729 222

17 4 392 104

729 792

17 4 392 104

729 793

Immatriculation de société (IM)

Mainlevée de saisie (MS)
08 3 597 405

729 322

08 3 609 164

729 322

08 3 609 165

729 322
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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 3 613 423

729 322

92 439 621

729 333

11 3 867 674

729 827

10 3 777 951

729 322

92 445 916

729 333

12 3 885 706

729 828

11 3 799 032

729 322

98 749 616

729 313

12 3 890 345

729 829

11 3 799 835

729 322

02 3 141 413

729 333

12 3 910 217

729 830

11 3 809 567

729 322

02 3 161 847

729 333

12 3 915 797

729 831

11 3 809 568

729 322

02 3 162 133

729 333

12 3 934 653

729 832

11 3 809 574

729 322

02 3 165 752

729 333

12 3 942 791

729 833

11 3 810 930

729 322

02 3 170 194

729 333

12 3 960 659

729 834

11 3 858 654

729 322

02 3 172 021

729 333

13 3 972 571

729 835

12 3 891 546

729 322

02 3 172 751

729 333

13 3 987 050

729 836

12 3 891 547

729 322

02 3 180 684

729 333

13 3 987 055

729 837

12 3 894 115

729 322

02 3 180 685

729 333

13 3 992 798

729 838

12 3 905 927

729 322

02 3 181 306

729 333

13 3 992 818

729 839

12 3 925 560

729 322

02 3 181 491

729 333

13 3 992 843

729 840

12 3 939 081

729 322

02 3 193 620

729 333

13 3 992 848

729 841

12 3 939 082

729 322

02 3 200 763

729 333

13 3 992 887

729 842

13 4 004 275

729 322

02 3 201 639

729 333

13 3 995 925

729 843

13 4 052 019

729 322

08 3 588 806

730 067

13 3 996 716

729 844

14 4 063 115

729 322

08 3 590 782

729 983

13 3 996 725

729 845

14 4 112 321

729 322

15 4 196 491

729 333

13 4 000 776

729 846

16 4 270 350

729 322

16 4 289 388

729 333

13 4 000 784

729 847

16 4 270 351

729 322

16 4 320 910

729 333

13 4 001 489

729 848

16 4 321 506

729 333

13 4 022 551

729 849

16 4 321 540

729 333

13 4 022 953

729 850

17 4 329 327

729 333

13 4 032 493

729 851

18 4 435 388

729 295

13 4 034 101

729 852

13 4 041 384

729 853

13 4 054 002

729 854

14 4 059 393

729 855

14 4 067 866

729 417

14 4 067 882

729 418

14 4 068 598

729 419

14 4 068 617

729 420

14 4 068 635

729 421

14 4 068 827

729 856

14 4 068 832

729 857

14 4 075 259

729 858

14 4 075 485

729 422

14 4 075 514

729 423

14 4 077 076

729 424

14 4 077 115

729 425

14 4 077 152

729 426

Radiation de gage (GR)
1 540 390

729 293

1 731 400

730 033

1 731 401

730 033

04 3 296 234

730 033

06 3 457 644

730 033

16 4 285 458

729 678

13 4 010 962

729 306

16 4 285 487

729 679

13 4 010 965

729 306

16 4 285 671

729 680

16 4 314 151

729 687

Rectification d’une erreur matérielle (EM)

Rejet partiel (RY)

Rejet total (RX)

1 222 644

729 333

1 444 031

729 974

10 3 704 722

729 818

1 467 686

729 334

10 3 745 431

729 819

1 740 589

729 333

10 3 762 698

729 820

92 402 776

729 333

10 3 792 445

729 821

92 408 876

729 333

11 3 802 005

729 822

92 417 211

729 333

11 3 809 980

729 823

92 423 482

729 333

11 3 809 983

729 824

92 433 659

729 333

11 3 810 563

729 825

92 437 137

729 333

11 3 850 501

729 826
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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

14 4 078 049

729 427

15 4 153 526

729 877

16 4 242 360

729 704

14 4 078 703

729 428

15 4 153 595

729 878

16 4 242 412

729 667

14 4 082 647

729 429

15 4 153 625

729 879

16 4 247 737

729 236

14 4 082 885

729 430

15 4 153 666

729 880

16 4 252 498

729 918

14 4 083 370

729 431

15 4 153 672

729 881

16 4 260 189

729 668

14 4 083 428

729 432

15 4 153 688

729 882

16 4 265 601

729 250

14 4 083 468

729 433

15 4 153 693

729 883

16 4 265 667

729 251

14 4 083 485

729 526

15 4 153 696

729 884

16 4 265 676

729 252

14 4 083 540

729 859

15 4 155 064

729 885

16 4 265 683

729 253

14 4 083 550

729 860

15 4 155 126

729 886

16 4 265 743

729 254

14 4 083 556

729 861

15 4 155 146

729 887

16 4 265 757

729 255

14 4 083 567

729 862

15 4 160 520

729 888

16 4 267 967

729 256

14 4 083 572

729 863

15 4 160 583

729 889

16 4 268 120

729 257

14 4 083 579

729 864

15 4 160 596

729 890

16 4 270 392

729 258

14 4 083 639

729 865

15 4 160 610

729 891

16 4 270 407

729 669

14 4 087 150

729 527

15 4 160 665

729 892

16 4 270 798

729 259

14 4 089 405

729 528

15 4 160 668

729 893

16 4 274 378

729 260

14 4 089 435

729 529

15 4 160 693

729 894

16 4 276 989

729 261

14 4 089 453

729 530

15 4 160 870

729 895

16 4 276 997

729 919

14 4 094 458

729 866

15 4 167 396

729 896

16 4 277 010

729 920

14 4 095 849

729 531

15 4 167 404

729 897

16 4 278 288

729 262

14 4 099 348

729 532

15 4 167 412

729 898

16 4 278 548

729 670

14 4 099 349

729 533

15 4 167 428

729 899

16 4 279 292

729 671

14 4 099 372

729 534

15 4 167 461

729 900

16 4 279 294

729 672

14 4 099 505

729 535

15 4 167 463

729 901

16 4 279 302

729 673

14 4 099 621

729 536

15 4 167 643

729 902

16 4 279 304

729 263

14 4 099 700

729 537

15 4 167 707

729 903

16 4 280 233

729 921

14 4 099 722

729 538

15 4 167 747

729 904

16 4 280 249

729 922

14 4 099 740

729 539

15 4 176 852

729 905

16 4 280 359

729 923

14 4 099 743

729 540

15 4 176 854

729 906

16 4 280 460

729 924

14 4 099 748

729 541

15 4 189 779

729 907

16 4 281 299

729 264

14 4 101 105

729 867

15 4 199 032

729 908

16 4 282 234

729 705

14 4 116 680

729 868

15 4 203 066

729 909

16 4 285 014

729 674

14 4 123 039

729 869

15 4 204 436

729 910

16 4 285 396

729 265

14 4 128 818

729 154

15 4 208 950

729 911

16 4 285 398

729 675

14 4 132 010

729 870

15 4 209 481

729 912

16 4 285 427

729 676

15 4 146 900

729 871

15 4 217 970

729 913

16 4 285 446

729 677

15 4 147 310

729 872

15 4 219 667

729 914

16 4 285 779

729 266

15 4 153 472

729 873

15 4 226 373

729 915

16 4 285 801

729 267

15 4 153 476

729 874

16 4 238 165

729 916

16 4 285 852

729 925

15 4 153 477

729 875

16 4 241 033

729 241

16 4 286 455

729 926

15 4 153 480

729 876

16 4 241 841

729 917

16 4 286 469

729 927
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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

16 4 286 478

729 928

16 4 307 520

729 160

16 4 318 425

729 166

16 4 286 479

729 929

16 4 307 532

729 161

16 4 318 442

729 167

16 4 286 484

729 930

16 4 308 503

729 354

16 4 318 443

729 168

16 4 286 489

729 931

16 4 308 887

729 162

16 4 318 698

729 169

16 4 286 512

729 932

16 4 310 017

729 355

16 4 318 773

729 378

16 4 286 524

729 933

16 4 310 075

729 356

16 4 318 814

729 379

16 4 286 658

729 934

16 4 310 738

729 357

16 4 318 837

729 380

16 4 286 659

729 935

16 4 310 740

729 358

16 4 318 912

729 381

16 4 286 863

729 268

16 4 310 913

729 359

16 4 318 924

729 382

16 4 287 090

729 269

16 4 310 956

729 363

16 4 318 943

729 383

16 4 292 030

729 681

16 4 310 959

729 360

16 4 318 946

729 384

16 4 292 054

729 344

16 4 311 010

729 361

16 4 318 948

729 385

16 4 293 061

729 345

16 4 312 755

729 950

16 4 318 990

729 386

16 4 293 171

729 346

16 4 312 765

729 628

16 4 319 006

729 387

16 4 293 200

729 347

16 4 312 782

729 629

16 4 319 035

729 388

16 4 294 482

729 682

16 4 312 854

729 630

16 4 319 077

729 389

16 4 294 631

729 683

16 4 312 863

729 631

16 4 319 938

729 390

16 4 294 645

729 684

16 4 312 867

729 632

16 4 320 057

729 633

16 4 294 648

729 348

16 4 314 173

729 688

16 4 320 734

729 170

16 4 294 659

729 685

16 4 314 183

729 362

16 4 321 647

729 171

16 4 296 031

729 936

16 4 314 194

729 364

16 4 321 854

729 391

16 4 296 035

729 937

16 4 314 199

729 365

16 4 321 889

729 694

16 4 296 038

729 938

16 4 314 215

729 366

16 4 322 524

729 634

16 4 296 157

729 939

16 4 314 254

729 689

16 4 322 530

729 635

16 4 296 172

729 940

16 4 314 327

729 367

16 4 322 546

729 636

16 4 296 186

729 941

16 4 314 340

729 368

16 4 322 623

729 695

16 4 297 293

729 349

16 4 314 345

729 690

16 4 322 746

729 696

16 4 299 952

729 613

16 4 314 375

729 691

16 4 322 868

729 697

16 4 300 330

729 350

16 4 314 425

729 692

16 4 322 880

729 698

16 4 303 819

729 351

16 4 314 448

729 693

16 4 322 906

729 699

16 4 303 932

729 686

16 4 315 761

729 163

16 4 322 926

729 700

16 4 303 978

729 352

16 4 315 833

729 164

16 4 322 929

729 701

16 4 304 914

729 942

16 4 315 865

729 369

16 4 322 945

729 702

16 4 304 937

729 943

16 4 315 869

729 165

16 4 322 965

729 703

16 4 304 970

729 944

16 4 317 736

729 370

16 4 323 005

730 054

16 4 304 981

729 945

16 4 317 775

729 371

16 4 323 086

729 637

16 4 304 982

729 946

16 4 317 786

729 372

16 4 323 136

729 638

16 4 305 004

729 947

16 4 317 816

729 373

16 4 323 893

729 172

16 4 305 162

729 948

16 4 317 843

729 374

16 4 323 899

729 173

16 4 305 168

729 949

16 4 317 919

729 375

16 4 323 921

729 174

16 4 307 180

729 353

16 4 317 924

729 376

16 4 324 086

729 175

16 4 307 495

729 159

16 4 317 994

729 377

16 4 324 102

729 392
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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

16 4 325 014

729 176

17 4 330 833

729 645

17 4 334 985

729 724

16 4 325 106

729 177

17 4 330 864

729 646

17 4 336 322

729 405

16 4 325 861

729 178

17 4 330 934

729 951

17 4 336 425

729 406

16 4 325 868

729 179

17 4 331 081

729 116

17 4 336 497

729 407

16 4 325 870

729 180

17 4 331 150

729 117

17 4 336 572

729 408

16 4 325 876

729 181

17 4 331 151

729 118

17 4 336 583

729 409

16 4 325 920

729 182

17 4 331 219

729 119

17 4 336 740

729 410

17 4 326 497

729 183

17 4 331 247

729 120

17 4 337 157

729 129

17 4 326 709

729 414

17 4 332 145

729 185

17 4 337 264

729 130

17 4 326 833

729 415

17 4 332 175

729 186

17 4 337 305

729 131

17 4 327 610

729 639

17 4 332 370

729 152

17 4 337 767

729 132

17 4 328 696

729 416

17 4 332 456

729 706

17 4 338 453

729 189

17 4 328 761

729 542

17 4 332 504

729 707

17 4 338 474

729 190

17 4 328 798

729 543

17 4 332 509

729 708

17 4 338 506

729 191

17 4 328 816

729 544

17 4 332 542

729 709

17 4 338 512

729 192

17 4 328 829

729 545

17 4 332 555

729 710

17 4 338 554

729 193

17 4 328 839

729 546

17 4 332 719

729 711

17 4 338 557

729 194

17 4 328 863

729 547

17 4 332 724

729 712

17 4 338 570

729 195

17 4 328 959

729 548

17 4 333 089

729 713

17 4 338 586

729 720

17 4 328 964

729 549

17 4 333 116

729 714

17 4 338 637

729 196

17 4 329 015

729 550

17 4 333 123

729 715

17 4 338 696

729 197

17 4 329 019

729 551

17 4 333 125

729 716

17 4 338 702

729 198

17 4 329 036

729 552

17 4 333 136

729 717

17 4 338 853

729 725

17 4 329 051

729 553

17 4 333 148

729 718

17 4 339 058

729 726

17 4 329 054

729 554

17 4 333 159

729 719

17 4 339 103

729 727

17 4 329 932

729 555

17 4 333 281

729 121

17 4 339 213

729 133

17 4 329 938

729 556

17 4 333 283

729 122

17 4 339 238

729 134

17 4 329 944

729 393

17 4 333 361

729 398

17 4 339 301

729 135

17 4 329 977

729 184

17 4 333 575

729 123

17 4 339 302

729 136

17 4 329 985

729 394

17 4 333 601

729 124

17 4 339 370

729 137

17 4 330 059

729 112

17 4 333 621

729 125

17 4 339 373

729 138

17 4 330 072

729 113

17 4 333 708

729 399

17 4 339 388

729 728

17 4 330 095

729 114

17 4 333 715

729 400

17 4 339 392

729 411

17 4 330 116

729 395

17 4 333 727

729 401

17 4 339 409

729 139

17 4 330 189

729 396

17 4 333 796

729 402

17 4 339 432

729 140

17 4 330 205

729 115

17 4 333 859

729 403

17 4 339 442

729 412

17 4 330 225

729 397

17 4 334 431

729 187

17 4 339 455

729 729

17 4 330 606

729 640

17 4 334 513

729 188

17 4 339 469

729 413

17 4 330 632

729 641

17 4 334 662

729 404

17 4 339 490

729 557

17 4 330 694

729 642

17 4 334 752

729 126

17 4 339 528

729 141

17 4 330 792

729 643

17 4 334 765

729 127

17 4 339 545

729 558

17 4 330 811

729 644

17 4 334 903

729 128

17 4 339 563

729 730
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No d’enregistrement
de la marque
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No National ou
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No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

17 4 340 019

729 199

17 4 344 586

729 747

17 4 349 581

729 961

17 4 340 208

729 200

17 4 344 603

729 748

17 4 349 588

729 962

17 4 341 608

729 142

17 4 344 610

729 749

17 4 349 621

729 963

17 4 341 689

729 143

17 4 344 617

729 953

17 4 349 626

729 964

17 4 341 707

729 144

17 4 344 700

729 750

17 4 349 724

729 965

17 4 341 736

729 145

17 4 344 722

729 954

17 4 349 787

729 760

17 4 341 798

729 146

17 4 344 762

729 751

17 4 349 833

729 966

17 4 341 808

729 559

17 4 344 786

729 955

17 4 349 841

729 761

17 4 341 821

729 147

17 4 344 789

729 752

17 4 350 019

729 436

17 4 341 830

729 148

17 4 344 812

729 956

17 4 350 271

729 604

17 4 341 887

729 560

17 4 344 819

729 957

17 4 350 280

729 967

17 4 341 900

729 561

17 4 344 844

729 958

17 4 350 324

729 968

17 4 342 069

729 721

17 4 344 877

729 753

17 4 350 326

729 969

17 4 342 147

729 722

17 4 344 897

729 754

17 4 350 380

729 605

17 4 342 179

729 723

17 4 344 907

729 755

17 4 350 402

729 606

17 4 342 218

729 731

17 4 346 535

729 756

17 4 350 435

729 607

17 4 342 241

729 732

17 4 347 008

729 242

17 4 350 441

729 608

17 4 342 264

729 733

17 4 347 489

729 959

17 4 350 444

729 609

17 4 342 353

729 734

17 4 347 646

729 565

17 4 350 567

729 610

17 4 342 455

729 201

17 4 347 663

729 566

17 4 350 615

729 611

17 4 342 465

729 735

17 4 347 669

729 567

17 4 350 626

729 612

17 4 342 481

729 736

17 4 347 722

729 568

17 4 352 372

729 798

17 4 342 546

729 737

17 4 347 730

729 757

17 4 352 471

729 577

17 4 342 575

729 738

17 4 347 732

729 569

17 4 353 148

729 578

17 4 342 592

729 202

17 4 347 744

729 570

17 4 353 154

729 799

17 4 342 631

729 739

17 4 347 756

729 571

17 4 353 159

729 579

17 4 342 635

729 740

17 4 347 770

729 572

17 4 353 181

729 800

17 4 343 334

729 149

17 4 347 785

729 573

17 4 353 188

729 801

17 4 343 449

729 203

17 4 347 886

729 574

17 4 353 936

729 802

17 4 343 453

729 204

17 4 347 929

729 575

17 4 353 974

729 803

17 4 343 467

729 562

17 4 347 932

729 576

17 4 354 055

729 804

17 4 343 614

729 563

17 4 347 984

729 603

17 4 354 066

729 580

17 4 343 617

729 205

17 4 348 211

729 341

17 4 354 074

729 805

17 4 343 627

729 564

17 4 348 429

729 207

17 4 354 095

729 806

17 4 343 675

729 741

17 4 348 640

729 208

17 4 354 114

729 807

17 4 343 687

729 742

17 4 348 671

729 209

17 4 354 127

729 808

17 4 343 803

729 743

17 4 348 982

729 210

17 4 354 169

729 809

17 4 343 815

729 744

17 4 349 022

729 211

17 4 354 237

729 810

17 4 343 817

729 745

17 4 349 161

729 758

17 4 354 242

729 811

17 4 343 820

729 206

17 4 349 203

729 759

17 4 355 009

729 812

17 4 344 555

729 746

17 4 349 484

729 212

17 4 355 038

729 813

17 4 344 574

729 952

17 4 349 560

729 960

17 4 355 050

729 814
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No d’enregistrement
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No National ou
No d’enregistrement
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No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

17 4 355 063

729 815

17 4 364 389

729 656

17 4 379 326

729 246

17 4 355 082

729 581

17 4 364 406

729 657

17 4 381 517

729 615

17 4 355 103

729 816

17 4 364 408

729 658

17 4 382 936

729 238

17 4 355 109

729 582

17 4 364 450

729 659

17 4 384 931

729 150

17 4 355 319

729 583

17 4 364 461

729 660

17 4 387 174

729 247

17 4 355 491

729 213

17 4 364 500

729 661

17 4 388 688

729 602

17 4 355 519

729 214

17 4 364 559

729 662

17 4 396 103

729 240

17 4 355 524

729 215

17 4 364 645

729 663

17 4 396 668

729 249

17 4 355 790

729 584

17 4 364 934

729 664

17 4 398 398

729 450

17 4 356 476

729 585

17 4 364 970

729 665

17 4 398 467

729 451

17 4 356 495

729 586

17 4 364 977

729 666

17 4 398 469

729 452

17 4 356 502

729 587

17 4 366 031

729 437

17 4 398 473

729 453

17 4 356 614

729 589

17 4 366 991

729 597

17 4 398 482

729 454

17 4 356 880

729 590

17 4 367 710

729 598

17 4 398 531

729 455

17 4 356 891

729 591

17 4 368 012

729 158

17 4 398 546

729 456

17 4 357 602

729 588

17 4 368 106

729 153

17 4 398 549

729 457

17 4 357 614

729 592

17 4 368 297

729 600

17 4 398 550

729 458

17 4 357 674

729 593

17 4 368 298

729 155

17 4 398 574

729 459

17 4 357 824

729 594

17 4 368 708

729 601

17 4 398 577

729 460

17 4 357 890

729 595

17 4 368 962

729 156

17 4 398 581

729 461

17 4 357 898

729 596

17 4 370 433

729 157

17 4 398 663

729 462

17 4 357 901

729 618

17 4 371 418

729 434

17 4 398 711

729 463

17 4 359 090

729 619

17 4 372 263

729 239

17 4 398 739

729 248

17 4 359 094

729 620

17 4 373 399

729 244

17 4 398 765

729 464

17 4 359 129

729 621

17 4 373 427

729 245

17 4 399 177

729 465

17 4 359 180

729 622

17 4 373 518

729 243

17 4 399 192

729 466

17 4 359 219

729 623

17 4 374 351

729 235

17 4 399 202

729 467

17 4 359 340

729 614

17 4 375 059

729 151

17 4 399 218

729 525

17 4 359 376

729 624

17 4 375 072

729 442

17 4 399 253

729 468

17 4 359 382

729 625

17 4 375 341

729 435

17 4 399 343

729 469

17 4 361 167

729 626

17 4 375 692

729 438

17 4 399 861

729 470

17 4 361 194

729 647

17 4 376 184

729 445

17 4 399 980

729 471

17 4 361 207

729 648

17 4 376 276

729 441

17 4 400 357

729 472

17 4 361 210

729 649

17 4 376 350

729 237

17 4 400 482

729 473

17 4 361 218

729 627

17 4 376 749

729 616

17 4 400 737

729 474

17 4 361 239

729 650

17 4 376 829

729 443

17 4 400 832

729 475

17 4 363 267

729 599

17 4 377 574

729 444

17 4 400 844

729 476

17 4 363 278

729 651

17 4 377 805

729 440

17 4 400 893

729 477

17 4 363 560

729 652

17 4 378 132

729 342

17 4 400 996

729 478

17 4 364 329

729 653

17 4 378 132

729 343

17 4 401 059

729 270

17 4 364 353

729 654

17 4 378 167

729 617

17 4 402 138

729 479

17 4 364 382

729 655

17 4 378 573

729 439

17 4 402 164

729 480
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No d’enregistrement
de la marque
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No National ou
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No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

17 4 403 104

730 063

17 4 382 844

729 999

1 274 661

729 507

17 4 403 637

729 271

17 4 392 758

729 762

1 280 556

729 513

17 4 403 741

729 481

18 4 417 149

729 272

1 280 556

729 524

17 4 403 756

729 482

18 4 421 000

729 448

1 280 557

729 513

17 4 403 759

729 483

18 4 421 000

729 449

1 280 557

729 524

17 4 403 786

729 484

18 4 425 120

729 275

1 338 999

729 513

17 4 403 787

729 485

18 4 425 543

729 274

1 338 999

729 524

17 4 403 807

729 486

18 4 429 441

730 000

1 341 242

729 506

18 4 423 351

729 276

18 4 433 474

729 994

1 345 855

729 513

18 4 433 474

729 995

1 345 855

729 524

18 4 450 462

729 998

1 395 703

729 513

1 395 703

729 524

1 395 704

729 513

1 395 704

729 524

1 429 742

729 513

1 429 742

729 524

1 434 600

729 971

1 450 519

729 524

1 451 653

729 524

Renonciation partielle (RP)
98 742 280

729 280

15 4 169 370

729 294

16 4 315 191

730 036

18 4 440 700

729 446

17 4 334 645

729 331

18 4 448 485

729 447

17 4 336 071

729 279

18 4 449 873

729 970

17 4 353 860

729 993

18 4 451 350

729 311

17 4 358 433

729 989

17 4 361 025

729 509

17 4 368 951

730 038

1 434 215

729 305

1 452 094

729 524

17 4 387 367

729 514

92 420 833

730 072

1 456 321

729 981

17 4 389 634

729 330

01 3 094 884

730 072

1 457 363

730 001

17 4 389 636

729 329

08 3 593 280

729 520

1 457 363

730 002

17 4 389 637

729 328

11 3 813 573

729 992

1 457 364

730 001

17 4 392 591

729 297

11 3 858 654

729 519

1 457 364

730 002

17 4 393 293

729 787

12 3 956 659

729 223

1 458 388

729 513

17 4 393 294

729 990

13 4 040 219

729 300

1 458 388

729 524

17 4 409 130

729 794

14 4 117 047

729 221

1 460 515

729 524

14 4 123 169

729 221

1 463 760

730 053

15 4 197 822

730 072

1 473 782

729 524

17 4 386 708

730 026

1 475 385

729 285

17 4 397 895

729 789

1 479 436

729 513

17 4 406 696

729 785

1 479 436

729 524

1 479 437

729 524

1 481 918

730 064

Renonciation totale (RT)
13 4 034 945

730 039

13 4 034 946

730 040

14 4 072 832

729 327

17 4 396 790

730 007

17 4 398 453

730 037

Résiliation de licence (RL)

Retrait total (ET)

Transmission partielle de propriété en ce
qui concerne le(s) titulaire(s) (PT)

Transmission partielle de propriété en ce
qui concerne les produits (PP)
1 481 918

729 498

1 486 386

730 065

08 3 618 384

729 780

96 610 766

729 976

1 486 453

729 978

09 3 652 994

729 780

07 3 534 544

729 296

1 495 987

730 019

09 3 652 996

729 780

08 3 593 280

729 768

1 495 987

730 021

1 495 987

730 022

1 495 988

730 019

1 495 988

730 021

Retrait partiel (EP)
17 4 377 411

729 997

Transmission totale de propriété (TO)
1 231 261

729 971
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No d’enregistrement
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No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

1 495 988

730 022

92 432 168

729 524

00 3 062 269

729 524

1 522 782

729 973

92 436 777

729 513

00 3 062 271

729 524

1 531 683

729 513

92 436 777

729 524

00 3 062 273

729 524

1 531 683

729 524

93 454 895

730 065

00 3 062 274

729 524

1 536 599

729 227

93 464 980

729 975

00 3 062 680

729 975

1 536 599

729 229

93 492 929

729 513

01 3 093 178

729 985

1 536 666

729 524

93 492 929

729 524

01 3 096 029

729 513

1 542 451

729 975

93 495 091

729 513

01 3 096 029

729 524

1 542 453

729 975

93 495 091

729 524

01 3 098 999

729 524

1 544 804

729 513

94 515 965

729 513

01 3 099 835

729 521

1 544 804

729 524

94 515 965

729 524

01 3 100 744

729 524

1 551 431

729 972

94 521 197

729 217

01 3 103 536

729 513

1 572 256

729 513

94 524 486

729 521

01 3 103 536

729 524

1 572 256

729 524

95 559 131

729 513

01 3 121 807

729 521

1 579 295

729 524

95 559 131

729 524

01 3 124 038

729 524

1 592 638

729 487

95 573 553

729 513

01 3 134 039

729 971

1 609 342

729 508

95 573 553

729 524

02 3 182 440

729 513

1 620 069

729 513

96 655 847

729 513

02 3 182 440

729 524

1 620 069

729 524

96 655 847

729 524

02 3 185 066

729 975

1 623 845

729 513

98 729 549

729 517

02 3 185 126

730 004

1 623 845

729 524

98 729 549

729 518

02 3 185 126

730 005

1 628 666

729 513

98 744 288

729 772

03 3 206 011

729 521

1 628 666

729 524

98 744 288

729 773

03 3 209 557

729 217

1 645 870

729 524

98 744 725

729 495

03 3 220 225

729 521

1 651 698

729 524

98 745 663

730 065

03 3 228 904

729 521

1 654 120

729 524

98 746 006

729 492

03 3 234 645

729 788

1 658 463

729 513

98 747 029

729 496

03 3 263 899

730 071

1 658 463

729 524

98 747 833

729 487

04 3 272 966

729 778

1 672 591

729 524

98 755 725

729 524

04 3 298 375

729 314

1 688 362

729 513

99 793 137

729 975

05 3 336 271

729 299

1 688 362

729 524

99 793 139

729 975

05 3 349 071

729 232

1 690 684

729 524

99 793 140

729 975

05 3 359 617

730 015

1 701 144

729 513

99 795 444

729 524

06 3 455 322

729 784

1 701 144

729 524

99 821 326

729 317

06 3 457 876

729 513

1 726 834

729 784

99 827 146

729 524

06 3 457 876

729 524

1 728 705

729 524

99 829 591

729 975

06 3 457 877

729 513

1 736 032

729 774

00 3 001 042

729 513

06 3 457 877

729 524

1 737 060

729 287

00 3 001 042

729 524

06 3 457 878

729 513

1 743 065

729 524

00 3 004 875

729 524

06 3 457 878

729 524

92 406 547

729 513

00 3 014 534

729 524

07 3 488 013

729 513

92 406 547

729 524

00 3 062 266

729 524

07 3 488 013

729 524

92 432 168

729 513

00 3 062 267

729 524

07 3 488 016

729 513
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No d’inscription
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No d’enregistrement
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No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

07 3 488 016

729 524

09 3 683 890

729 488

11 3 867 766

730 018

07 3 501 599

729 972

09 3 683 890

729 489

12 3 891 546

729 323

07 3 519 997

730 010

09 3 683 891

729 488

12 3 891 547

729 323

07 3 535 781

729 769

09 3 683 891

729 489

12 3 894 115

729 323

07 3 535 953

729 292

09 3 683 892

729 488

12 3 905 927

729 323

08 3 556 918

729 277

09 3 683 892

729 489

12 3 911 816

729 216

08 3 565 174

729 292

09 3 683 893

729 488

12 3 925 560

729 323

08 3 571 885

729 516

09 3 683 893

729 489

12 3 927 345

729 218

08 3 572 357

730 075

09 3 683 894

729 488

12 3 939 081

729 323

08 3 572 358

730 075

09 3 683 894

729 489

12 3 939 082

729 323

08 3 574 585

729 292

10 3 704 036

729 292

12 3 956 381

729 984

08 3 575 465

730 076

10 3 704 525

729 781

12 3 957 785

730 013

08 3 588 681

729 316

10 3 712 368

729 513

13 3 987 269

730 052

08 3 590 423

729 491

10 3 712 368

729 524

13 3 989 823

729 513

08 3 590 856

729 278

10 3 715 451

729 320

13 3 989 823

729 524

08 3 590 858

729 278

10 3 715 463

729 321

13 3 989 827

729 513

08 3 591 477

730 065

10 3 722 778

729 524

13 3 989 827

729 524

08 3 596 651

730 068

10 3 722 782

729 524

13 3 990 260

729 513

08 3 596 652

730 068

10 3 722 784

729 524

13 3 990 260

729 524

08 3 597 405

729 323

10 3 722 786

729 524

13 3 991 776

729 490

08 3 597 929

729 776

10 3 722 787

729 524

13 4 004 275

729 323

08 3 598 664

729 281

10 3 722 788

729 524

13 4 011 263

730 016

08 3 601 561

729 292

10 3 730 090

729 766

13 4 024 182

729 319

08 3 604 962

729 986

10 3 732 115

729 513

13 4 052 019

729 323

08 3 606 740

730 003

10 3 732 115

729 524

13 4 053 444

729 521

08 3 609 164

729 323

10 3 748 472

729 776

13 4 055 646

729 217

08 3 609 165

729 323

10 3 752 567

729 784

14 4 062 405

729 521

08 3 613 423

729 323

10 3 761 783

729 292

14 4 062 891

729 220

08 3 618 193

729 781

10 3 762 321

729 292

14 4 063 115

729 323

08 3 618 381

729 781

10 3 777 951

729 323

14 4 068 583

730 018

08 3 618 384

729 781

10 3 781 451

729 513

14 4 068 584

730 018

08 3 620 607

729 292

10 3 781 451

729 524

14 4 068 585

730 018

09 3 627 050

729 513

10 3 786 588

729 217

14 4 083 231

729 521

09 3 627 050

729 524

11 3 799 032

729 323

14 4 093 766

729 292

09 3 649 625

729 513

11 3 799 835

729 323

14 4 093 844

729 513

09 3 649 625

729 524

11 3 809 567

729 323

14 4 093 844

729 524

09 3 652 994

729 781

11 3 809 568

729 323

14 4 102 074

729 513

09 3 652 996

729 781

11 3 809 574

729 323

14 4 102 074

729 524

09 3 667 734

729 513

11 3 810 180

729 781

14 4 112 018

729 513

09 3 667 734

729 524

11 3 810 930

729 323

14 4 112 018

729 524

09 3 674 261

729 289

11 3 821 801

729 231

14 4 112 321

729 323

09 3 679 688

729 781

11 3 845 819

729 521

14 4 116 297

729 790
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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

14 4 119 136

730 009

17 4 334 510

729 291

14 4 119 151

730 008

17 4 336 114

729 775

14 4 119 151

730 009

17 4 339 389

730 070

14 4 124 015

730 049

17 4 350 596

730 070

14 4 130 473

729 217

17 4 354 124

729 791

14 4 130 477

729 217

17 4 378 528

729 797

14 4 132 610

730 027

17 4 379 883

729 298

15 4 161 279

729 513

17 4 386 787

729 308

15 4 161 279

729 524

17 4 387 190

730 025

15 4 166 503

729 335

17 4 397 809

729 779

15 4 166 654

729 231

17 4 406 127

730 050

15 4 166 657

729 231

17 4 411 515

729 315

15 4 171 981

730 027

18 4 432 542

729 502

15 4 181 571

730 023

15 4 204 047

729 490

15 4 212 161

729 765

15 4 223 436

729 767

15 4 235 326

730 018

15 4 235 672

729 490

16 4 238 532

730 017

16 4 252 123

729 513

16 4 252 123

729 524

16 4 254 367

729 325

16 4 259 105

729 987

16 4 260 353

729 521

16 4 261 113

729 521

16 4 261 445

729 771

16 4 263 676

729 984

16 4 266 817

729 500

16 4 270 350

729 323

16 4 270 351

729 323

16 4 274 315

729 234

16 4 274 316

729 234

16 4 275 626

729 340

16 4 280 405

729 521

16 4 280 409

729 521

16 4 300 128

729 777

16 4 311 179

729 775

16 4 312 128

729 784

16 4 314 458

729 286

16 4 314 459

729 286

16 4 320 517

729 521

No National ou
No d’enregistrement
de la marque
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PARTIE III-2
Publication des retraits ou renonciations

RETRAIT PARTIEL (EP)

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : LE BRISTOL PARIS (semi-figurative)
No 17 4 377 411 Déposée le 19 JUILLET 2017
Nom du titulaire : HÔTEL LE BRISTOL SAS
SAS
Adresse : 112 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
FRANCE
No SIREN : 572 047 751
Inscription no 729 997 du 27 JUILLET 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 ; tous ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France ; 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 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 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 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 25 : Vêtements ; chaussures ;
chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussons ; chaussures de
plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements ; à l'exception des bas, des collants et des
chaussettes ; tous ces produits sont d'origine française ou
fabriqués en France ; ; 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 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.
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RETRAIT PARTIEL

MARQUE : DISCOVERY LE JEU DE L EVOLUTION (semifigurative)
No 17 4 382 844 Déposée le 16 AOÛT 2017
Nom du titulaire : Nastri Fabrizio
Adresse : 10 rue Saint Paul
75004 PARIS
FRANCE
Inscription no 729 999 du 27 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 28 : Jeux de
cartes sur le thème de l'évolution de l'humanité et de l'univers ;
jeux de table sur le thème de l'évolution de l'humanité et de
l'univers.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Pagne Apple (semi-figurative)
No 17 4 392 758 Déposée le 2 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : Ducert Emilie
Adresse : 270 Chemin des vignes
Les Blaches
26700 PIERRELATTE
FRANCE
Inscription no 729 762 du 26 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 14 :
Bijouterie ; coffrets à bijoux « aucune des produits précités
n'étant destiné à un usage dans le domaine des produits
électroniques de grande consommation, des ordinateurs, des
téléphones ou des montres intelligentes » ; Classe 18 :
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 « aucune des produits précités n'étant
destiné à un usage dans le domaine des produits électroniques
de grande consommation, des ordinateurs, des téléphones ou
des montres intelligentes » ; Classe 22 : Sacs (enveloppes,
pochettes) en matières textiles pour l'emballage « aucune des
produits précités n'étant destiné à un usage dans le domaine
des produits électroniques de grande consommation, des
ordinateurs, des téléphones ou des montres intelligentes » ;
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table
non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement
« aucune des produits précités n'étant destiné à un usage dans
le
domaine
des
produits
électroniques
de
grande
consommation, des ordinateurs, des téléphones ou des montres
intelligentes » ; Classe 25 : Vêtements ; chemises ; ceintures
(habillement) ; foulards ; cravates « aucune des produits précités
n'étant destiné à un usage dans le domaine des produits
électroniques de grande consommation, des ordinateurs, des
téléphones ou des montres intelligentes » ; Classe 27 : Tapis ;
nattes « aucune des produits précités n'étant destiné à un usage
dans le domaine des produits électroniques de grande
consommation, des ordinateurs, des téléphones ou des montres
intelligentes ».

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ISTORIA Brewery
o

N 18 4 417 149 Déposée le 4 JANVIER 2018
Nom du titulaire : Monsieur Defraire Alexis
Adresse : 15 Rue de Benney
54740 SAINT REMIMONT
FRANCE
Inscription no 729 272 du 23 JUILLET 2018

24/08/2018

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : 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
32 : Bières ; boissons à base de fruits ; limonades.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : CURVE-ONE
No 18 4 421 000 Déposée le 19 JANVIER 2018
Nom du titulaire : Monsieur HUGOT EMMANUEL
Adresse : 20 rue de la Grande Armée
13001 MARSEILLE
FRANCE
Inscription no 729 448 du 24 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 7 : Robots
(machines) ; dispositifs de commandes de machines ; 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 ; 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 ; relais
électriques ; masques de plongée ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; lunettes
3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres
intelligentes ; batteries électriques ; bornes de recharge pour
véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage
médical ; piles photovoltaïques ; modules, à savoir modules
photovoltaïques et modules de piles solaires ; panneaux, à
savoir panneaux photovoltaïques et panneaux de piles solaires ;
batteries solaires ; piles solaires ; concentrateurs solaires ;
modules
hybrides
photovoltaïques
solaires-thermiques ;
plaquettes de silicium ; plaquettes solaires ; onduleurs ; matériel
d'éducation, d'instruction, d'enseignement et d'apprentissage, à
savoir publications électroniques téléchargeables sous forme de
livrets, tracts et fiches techniques dans le domaine de
l'utilisation et de la production d'énergie, plus particulièrement
en matière d'énergie solaire. ; Classe 10 : Appareils et
instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ;
appareils et instruments optiques et capteurs pour le diagnostic
à usage médical ; appareils et instruments vétérinaires ;
membres artificiels ; yeux artificiels ; prothèses ; implants
artificiels ; Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils
d'éclairage pour véhicules ; Classe 35 : Publicité ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ;
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites Web ; 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) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe 37 : Installation, réparation et entretien de centrales
électriques basées sur l'énergie solaire ; installation, réparation
et entretien de systèmes d'énergie solaire, capteurs solaires et
panneaux capteurs de chaleur solaire ; montage d'installations
de production d'énergie solaire, montage d'installations de
panneaux solaires au sol ou sur toitures. ; Classe 41 : Éducation ;
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formation ; divertissement ; informations en matière de
divertissement ; 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) ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; 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 ; 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 ; contrôle technique de véhicules automobiles ;
services de conception d'art graphique ; authentification
d'œuvres d'art ; stockage électronique de données ; Classe 45 :
Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des
biens et des individus ; services d'agences de surveillance
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de
conseillers en matière de sécurité physique.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : CURVE-ONE
No 18 4 421 000 Déposée le 19 JANVIER 2018
Nom du titulaire : Monsieur HUGOT EMMANUEL
Adresse : 20 rue de la Grande Armée
13001 MARSEILLE
FRANCE
Inscription no 729 449 du 24 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 7 : Robots
(machines) ; 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 ; 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 ; relais électriques ; masques de
plongée ; dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité
virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ; batteries
électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; piles
photovoltaïques ; modules, à savoir modules photovoltaïques et
modules de piles solaires ; panneaux, à savoir panneaux
photovoltaïques et panneaux de piles solaires ; batteries
solaires ; piles solaires ; concentrateurs solaires ; modules
hybrides photovoltaïques solaires-thermiques ; plaquettes de
silicium ; plaquettes solaires ; onduleurs ; matériel d'éducation,
d'instruction, d'enseignement et d'apprentissage, à savoir
publications électroniques téléchargeables sous forme de livrets,
tracts et fiches techniques dans le domaine de l'utilisation et de
la production d'énergie, plus particulièrement en matière
d'énergie solaire ; dispositifs de commandes de machines, de
machines d'automatisation et de machines de traitement de
masse. ; Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ;
appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments
dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres
artificiels ; yeux artificiels ; prothèses ; implants artificiels ;
Classe 11 : Appareils d'éclairage ; appareils d'éclairage pour
véhicules ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; diffusion de
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matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 ; 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) ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; Classe 37 : Installation,
réparation et entretien de centrales électriques basées sur
l'énergie solaire ; installation, réparation et entretien de
systèmes d'énergie solaire, capteurs solaires et panneaux
capteurs de chaleur solaire ; montage d'installations de
production d'énergie solaire, montage d'installations de
panneaux solaires au sol ou sur toitures. ; Classe 41 : Éducation ;
formation ; divertissement ; informations en matière de
divertissement ; 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) ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; 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 ; 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 ; contrôle technique de véhicules automobiles ;
services de conception d'art graphique ; authentification
d'œuvres d'art ; stockage électronique de données ; Classe 45 :
Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des
biens et des individus ; services d'agences de surveillance
nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de
conseillers en matière de sécurité physique.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : Pastel
No 18 4 425 120 Déposée le 2 FÉVRIER 2018
Nom du titulaire : Mode Premiere
SARL
Adresse : 8 rue de la haie coq
CIFA lot 105
93300 AUBERVILLIERS
FRANCE
No SIREN : 534 125 646
Inscription no 729 275 du 23 JUILLET 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.
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RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL

MARQUE : BIONIC

MARQUE : THE NEXT SOCIETY

No 18 4 425 543 Déposée le 5 FÉVRIER 2018

No 18 4 433 474 Déposée le 2 MARS 2018

Nom du titulaire : Monsieur ADDI EL MOSTAFA

Nom du titulaire : ANIMA INVESTMENT NETWORK
Association

Adresse : 190 E RUE DES LANDES
78400 CHATOU
FRANCE
Inscription no 729 274 du 23 JUILLET 2018

Adresse : 11 B Rue Saint Ferreol
13001 MARSEILLE
FRANCE
Inscription no 729 994 du 26 JUILLET 2018

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 3 : Lessives ;
savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ; Classe 5 : Produits
hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons
médicinaux ; dentifrices médicamenteux ; articles pour
pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le
lavage des mains ; fongicides ; préparations pour le bain à usage
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;
parasiticides ; Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques ;
appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments
géodésiques ; appareils et instruments photographiques ;
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 ; 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 ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas
pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements
spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ;
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 18 : Malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ;
sellerie ; portefeuilles ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;
sacs ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ; Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de
cuisine ; récipients pour la cuisine ; éponges porcelaines ;
bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle.

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Conseils
dans le domaine des affaire ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Service de
mise en relation ; aucun des services précités en Classe 35
n'étant lié au domaine du mannequinat ; ; Classe 41 : Éducation,
formation, divertissement, activités sportives et culturelles ;
publication de livres et de revues ; prêts de livres ; production de
films sur bandes vidéos ; montage de bandes vidéos ; services
de photographie, et notamment réalisation d'une photothèque
sur support informatique ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne
(à partir d'un réseau informatique) ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; publication de lettres
d'informations en ligne ; micro-édition ; édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur des réseaux
informatiques ; édition de lettres d'informations en ligne.
Organisation de rencontres ; aucun des services précités en
Classe 41 n'étant lié au domaine du mannequinat ; ; Classe 42 :
Services informatiques, en particulier création de communautés
virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des
groupes et événements, de participer à des discussions et de
participer
au
réseautage
social,
professionnel
et
communautaire ;
services
informatiques,
y
compris
hébergement d'infrastructures électroniques pour le compte de
tiers pour l'organisation et la conduite de réunions, événements
et discussions interactives par le biais de réseaux de
communications ; 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 informatiques, y compris, mise à disposition de
moteurs de recherche permettant d'obtenir des données sur un
réseau informatique mondial ; hébergement d'infrastructures du
Web en ligne pour le compte de tiers pour l'organisation et la
conduite de réunions, d'événements, de rassemblements, et de
discussions interactives ; fourniture d'accès temporaire à des
logiciels non téléchargeables permettant le téléchargement en
amont, la création, la publication, l'édition, la présentation,
l'affichage, le blogage, le partage, la diffusion en flux et la
transmission de supports électroniques, de vidéos, de contenu
de divertissement, d'actualités en temps réel ou d'informations ;
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs
inscrits de participer au réseautage social ; aucun des services
précités en Classe 42 n'étant lié au domaine du mannequinat.

RETRAIT PARTIEL

RETRAIT PARTIEL

MARQUE : VB La Voile Blanche plage-resto-club (semifigurative)

MARQUE : THE NEXT SOCIETY

No 18 4 429 441 Déposée le 16 FÉVRIER 2018
Nom du titulaire : LVB LA VOILE BLANCHE
SAS
Adresse : 26 ALLEE DES FOULQUES
PARC DE SESQUIERES
31200 TOULOUSE
FRANCE
No SIREN : 522 441 559
o

Inscription n 730 000 du 27 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 16 : Produits
de l'imprimerie ; Classe 24 : Tissus ; Classe 43 : Services de
restauration.

No 18 4 433 474 Déposée le 2 MARS 2018
Nom du titulaire : ANIMA INVESTMENT NETWORK
Association
Adresse : 11 B Rue Saint Ferreol
13001 MARSEILLE
FRANCE
Inscription no 729 995 du 26 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Conseils
dans le domaine des affaire ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau. Service de
mise en relation ; aucun des services précités en Classe 35
n'étant lié au domaine du mannequinat ; ; Classe 41 : Éducation,
formation, divertissement, activités sportives et culturelles ;
publication de livres et de revues ; prêts de livres ; production de
films sur bandes vidéos ; montage de bandes vidéos ; services
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de photographie, et notamment réalisation d'une photothèque
sur support informatique ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; services de jeux proposés en ligne
(à partir d'un réseau informatique) ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; publication de lettres
d'informations en ligne ; micro-édition ; édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur des réseaux
informatiques ; édition de lettres d'informations en ligne ;
organisation de rencontres ; aucun des services précités en
Classe 41 n'étant lié au domaine du mannequinat ; ; Classe 42 :
Services informatiques, en particulier création de communautés
virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d'organiser des
groupes et événements, de participer à des discussions et de
participer
au
réseautage
social,
professionnel
et
communautaire ;
services
informatiques,
y
compris
hébergement d'infrastructures électroniques pour le compte de
tiers pour l'organisation et la conduite de réunions, événements
et discussions interactives par le biais de réseaux de
communications ; 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 informatiques, y compris, mise à disposition de
moteurs de recherche permettant d'obtenir des données sur un
réseau informatique mondial ; hébergement d'infrastructures du
Web en ligne pour le compte de tiers pour l'organisation et la
conduite de réunions, d'événements, de rassemblements, et de
discussions interactives ; fourniture d'accès temporaire à des
logiciels non téléchargeables permettant le téléchargement en
amont, la création, la publication, l'édition, la présentation,
l'affichage, le blogage, le partage, la diffusion en flux et la
transmission de supports électroniques, de vidéos, de contenu
de divertissement, d'actualités en temps réel ou d'informations ;
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs
inscrits de participer au réseautage social ; aucun des services
précités en Classe 42 n'étant lié au domaine du mannequinat et
n'étant en relation avec le domaine mobilier.

RETRAIT PARTIEL
MARQUE : ROYAL au bar (semi-figurative)
No 18 4 450 462 Déposée le 2 MAI 2018
Nom du titulaire : Madame Legrand Coralie
Adresse : 29 rue de l'Arcade
75008 PARIS
FRANCE
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Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 16 : Post-it.

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : MINIATURIUM PARK
No 15 4 169 370 Déposée le 30 MARS 2016
Nom du titulaire : NEW FOX
Société par actions simplifiée
Adresse : 74 RUE DE PARIS
35000 RENNES
FRANCE
No SIREN : 480 511 795
Inscription no 729 294 du 24 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 16 : Post-it.

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : OH OUI!
No 16 4 315 191 Déposée le 17 NOVEMBRE 2016
Nom du titulaire : Financière Mademoiselle Desserts
Société par actions simplifiée à associé
unique
Adresse : 14 Place Georges Pompidou
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
France
No SIREN : 795 278 506
Inscription no 730 036 du 27 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 29 : Salades
de légumes ; salades de fruits ; produits laitiers ; compotes.
Classe 30 : Pâtisseries ; gâteaux ; entremets ; tartes salées ;
quiches ; sandwiches.

Inscription no 729 998 du 27 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : 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.

RENONCIATION PARTIELLE (RP)

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : KISSKONG (semi-figurative)
o

N 17 4 334 645 Déposée le 2 FÉVRIER 2017
Nom du titulaire : OPOUDJI Stéphane
Adresse : Résidence la petite chatelaine
15 rue Pierre Gilles de Gennes
91120 PALAISEAU
FRANCE
Inscription no 729 331 du 24 JUILLET 2018

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : F.C. GIRONDINS DE BORDEAUX (semi-figurative)
No 98 742 280 Déposée le 17 JUILLET 1998
Nom du titulaire : FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE
BORDEAUX
Société Anonyme à conseil d'administration
Adresse : 46 avenue du Parc Lescure
33000 BORDEAUX
FRANCE
No SIREN : 383 872 002
Inscription no 729 280 du 9 JUILLET 2018

Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 5 : Produits
pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ;
savons désinfectants ; savons médicinaux ; aliments diététiques
à usage médical ; compléments alimentaires ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; culottes hygiéniques ;
serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ;
herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; aucun des produits
précités n'étant en lien avec la médecine ou la chirurgie
esthétique ou les dispositifs d'injection de produits sous la peau,
dans le derme ou dans les muqueuses pour le comblement, le
remodelage, l'augmentation du volume de toute partie du corps.
Classe 28 : Jeux ; jouets ; appareils de culture physique ;
appareils de gymnastique ; figurines [jouets] ; Classe 32 : Bières ;
eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de
fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour
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faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ;
apéritifs sans alcool.

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : IDANOVA
No 17 4 336 071 Déposée le 7 FÉVRIER 2017
Nom du titulaire : INSIGN
Société par actions simplifiée
Adresse : 7, rue de la République
69001 LYON
France
No SIREN : 524 347 945
Inscription no 729 279 du 6 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 9 : Appareils
électroniques de vérification de l'authenticité de cartes, badges,
passeports, visas à savoir de systèmes électroniques attestant
de l'autorisation d'entrée sur un territoire et de papiers sécurisés
apposés d'un sceau permettant d'entrer sur un territoire, permis
de conduire, pièces d'identité ou d'identification biométriques,
détecteurs électroniques de billets de banques ou titres d'accès ;
appareils et instruments pour l'authentification des billets (de
banque ou titres d'accès), de titres de paiement ; puces [circuits
intégrés] ; puces informatiques ; puces d'ordinateurs ; puces à
semi-conducteurs ; puces électroniques pour la fabrication de
circuits intégrés ; semi-conducteurs ; plaquettes de semiconducteurs ; semi-conducteurs électroniques ; cartes et badges
magnétiques ou électroniques, avec ou sans contact, destinés à
servir de cartes de paiement, de crédit, de débit, de
télépaiement, de fidélité, de porte-monnaie électroniques, y
compris ceux munis de codes dynamiques permettant de
sécuriser toutes transactions en ligne ; cartes, badges,
passeports, visas à savoir systèmes électroniques attestant de
l'autorisation d'entrée sur un territoire, permis de conduire,
pièces d'identité ou d'identification électroniques ou
biométriques, tous munis d'une sécurité à effets optiques pour
lutter contre la reproduction non autorisée, la falsification, la
contrefaçon ; cartes et badges magnétiques ou électroniques
destinés à servir de cartes et de badges d'accès, de transport,
d'accès unique ou multiple à des services et/ou à des réseaux de
transport, d'abonnement à des services de transport ; cartes
magnétiques ou électroniques destinées à servir de cartes de
santé, de cartes d'accès à des chaînes de télévision payantes, à
des jeux et/ou services multimédia ou à des banques et bases de
données ; appareils, instruments, terminaux, lecteurs et
scanneurs biométriques d'empreintes digitales, palmaires, des
caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix, des
caractéristiques du visage ou de la figure ou d'autres
caractéristiques biométriques ; cartes à circuits intégrés ; cartes
à puce ; cartes à microprocesseur ; cartes à mémoire ; cartes
programmables ; cartes télé-programmables ; cartes et badges
émetteurs-récepteurs ; cartes et badges à fréquence radio ;
cartes et badges à infrarouges ; cartes d'accès à des réseaux
informatiques et/ou de télécommunications ; cartes encodées ;
cartes
préenregistrées
de
données,
de
programmes
d'ordinateurs, de logiciels ; cartes de télécommunications ;
cartes pour le contrôle des communications ; cartes
magnétiques ou à puce comportant un crédit d'unités ; cartes de
téléphones portables ; cartes électroniques d'accès sécurisé, à
des réseaux informatiques et/ou de télécommunications ; cartes
électroniques utilisables pour l'accès à des services et/ou la
réalisation d'opérations et de transactions sur des réseaux
informatiques et/ou de télécommunications ; programmes
d'ordinateurs ; logiciels ; systèmes de contrôle et d'identification
biométriques ; ordinateurs et logiciels pour les systèmes
biométriques pour l'identification et l'authentification des
personnes ; logiciels de systèmes biométriques d'identification
et d'authentification de personnes ; logiciels de détection de
personnes ; logiciels d'interprétation d'empreintes digitales,
palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la veine, de la voix,
des caractéristiques du visage ou de la figure ou d'autres
caractéristiques biométriques ; programmes d'ordinateurs et
logiciels utilisés en rapport avec des cartes ; programmes
d'ordinateurs et logiciels enregistrés sur des cartes ou destinés à
être enregistrés sur des cartes et/ou des appareils de
télécommunications ; logiciels d'accès à des services de
messagerie électronique ; logiciels de messagerie ; logiciels
d'accès à des réseaux de communications électroniques ;
logiciels d'accès à Internet et/ou à des sites sur Internet ;
logiciels pour télécommunications, logiciels de navigation
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(d'exploration) ;
logiciels
d'exécution
d'opérations
et
transactions réalisées au moyen d'une carte, notamment à
puce ; circuits intégrés ; puces électroniques ; logiciels supports
de signatures électroniques, logiciels d'encryptage ; clés
d'encryptage ; appareils électroniques de vérification de
l'authenticité de cartes ; programmes d'ordinateurs et logiciels
pour la mémorisation, la récupération et la transmission
sécurisée
d'informations
ou
données ;
programmes
d'ordinateurs et logiciels d'identification, d'authentification de la
personne et/ou de signature électronique pour l'accès à des
réseaux, le paiement, la réalisation d'opérations et transactions,
y compris en ligne, le commerce électronique ; logiciels de
traçabilité pour la gestion et la sécurisation de documents et/ou
imprimés ; serveurs informatiques, notamment pour le
téléchargement, la distribution et la gestion d'applications sur
des cartes, y compris des cartes à puce ; programmes
d'ordinateurs et logiciels pour communication entre des cartes à
puces et des lecteurs de cartes à puce et/ou des terminaux
d'ordinateurs ; programmes d'ordinateurs et logiciels pour
émettre, afficher et mémoriser des informations ou données
d'identification et/ou relatives aux opérations et transactions,
notamment en ligne ; logiciels informatiques pour le traitement
de paiements électroniques et le transfert de fonds à destination
ou en provenance de tiers ; logiciels d'authentification
permettant de contrôler l'accès à des ordinateurs et réseaux
informatiques ainsi que de contrôler les communications entre
ordinateurs et réseaux informatiques ; logiciels et bases de
données pour l'émission et/ou la gestion de cartes, notamment à
puce et pour le contrôle de la gestion de telles cartes ; appareils
pour le stockage, la conversion, le traitement et la transmission
de données, d'informations et de signaux ; appareils et
instruments scientifiques, photographiques, cinématographique,
optiques, de mesure, de signalisation et de contrôle ; appareils,
instruments et équipements électroniques et/ou informatiques
de sécurisation des locaux, y compris avertisseurs contre le vol,
alarmes ; appareils et instruments permettant l'identification, le
contrôle d'accès grâce à des données biométriques ; serrurerie
électrique ; appareils de contrôle de la circulation ; appareils
pour la mesure de la vitesse ; caméras à infrarouges ; appareils
pour la lecture de films ; radars ; logiciels pour la capture et le
traitement des données fournies via les appareils et instruments
précités ; lecteurs encodeurs de cartes magnétiques ; encodeurs
de données ; décodeurs de données ; ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs utilisés en rapport avec des cartes
et/ou des appareils de télécommunication ; micro-ordinateurs ;
ordinateurs portables ; ordinateurs de poche ; appareils
permettant le contrôle d'accès sécurisé à des réseaux
informatiques et/ou de télécommunications. Classe 16 :
Photographies ; papier, produits de l'imprimerie ; imprimés ;
imprimés qui par la composition de leur papier, de leur encre ou
par les méthodes d'impression utilisées ont pour but de lutter
contre la reproduction non autorisée, la falsification, la
contrefaçon ; billets de banque ; chèques (moyens de
paiement) ; chèques bancaires ; lettres chèques ; chèques
cadeaux ; chèques vacances ; passeports ; visas à savoir papiers
sécurisés apposés d'un sceau permettant d'entrer sur un
territoire ; cartes d'identité, tous munis d'une sécurité à effets
optiques pour lutter contre la reproduction non autorisée, la
falsification, la contrefaçon ; cartes et badges d'identification ou
d'accès (contrôle, authentification, autorisation) pour les
événements ou manifestations sportives culturelles, de loisirs ;
permis de conduire ; cartes de sécurité sociale ; bons du trésor ;
timbres fiscaux ; titres bancaires ; cartes à gratter ; actions
(titres) ; étiquettes ; banderoles ; titres de transport ; cartes de
crédit ; cartes de paiement ; lettres communiquant un code
confidentiel ; cartes de jeux ; imprimés permettant le paiement
de services à domicile ; cartes téléphoniques ; plaques de
gravure pour les produits précités ; aucun de ces produits
n'étant destinés aux enfants. Classe 35 : Services de gestion
d'entreprises et d'administration d'entreprises y compris en
gestion du personnel ; services de conseillers et de conseils en
gestion d'entreprises, prestation de conseils en matière de
gestion d'entreprises et d'activités commerciales ; services de
compilation et d'analyse de données et informations afférentes à
la gestion d'entreprises ; services d'assistance et de conseillers
dans le domaine de la gestion commerciale d'entreprises ; aide à
la gestion d'activités ou de fonctions commerciales auprès d'une
entreprise industrielle ou commerciale ; gestion d'entreprises et
services de conseillers en affaires commerciales ; services de
conseillers en ressources humaines ; gestion de ressources
humaines ; publicité ; publicité par correspondance ; publicité
radiophonique ; publicité télévisée ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine de
l'identité, de la sécurité et dans le domaine bancaire ; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; distribution de 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 ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
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informatiques ; recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; optimisation du trafic pour les
sites Web ; organisation d'expositions, de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; courrier publicitaire ; mise à jour de
documentation publicitaire ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; sondage
d'opinion ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;
promotion des produits de tiers, à savoir mise à disposition
d'informations en matière de remises, coupons, réductions,
bons et offres spéciales pour les produits de tiers ; promotion
des produits et services de tiers par la mise à disposition de
liens hypertextes vers les sites Web de tiers ; promotion des
produits et services de tiers par la mise à disposition de sites
Web proposant des liens vers les sites Web de vente au détail en
ligne de tiers ; services de conseillers d'affaires dans le domaine
des paiements en ligne ; gestion et suivi de cartes de crédit,
cartes à débit immédiat, chèques électroniques, cartes
prépayées, cartes de paiement et autres formes de transactions
de paiement par le biais de réseaux électroniques de
communication à des fins d'affaires ; gestion d'informations
d'affaires, à savoir rapports électroniques d'analyses d'affaires
concernant le traitement de paiements, l'authentification, le suivi
et la facturation ; gestion des affaires, à savoir optimisation de
paiements pour entreprises ; aucun de ces services ni les
produits qui en sont l'objet n'ayant pour cible ou n'étant
destinés aux bébés, aux enfants ou à leurs parents (en tant que
parents). Classe 36 : Affaires financières, monétaires et
bancaires ; assurances ; consultations et informations en matière
financière, monétaire et bancaire ; consultations et informations
en matière d'assurance ; services financiers, à savoir transfert
électronique de fonds ; compensation et rapprochement de
transactions financières ; mise à disposition d'une vaste gamme
de services financiers et de paiement, à savoir services de cartes
de crédit, émission de cartes de crédit, de cartes de paiement et
lignes de crédit, traitement et transmission de factures et
paiements correspondants, services de paiement de factures
avec fourniture de paiement garanti, et courtage de fonds du
marché monétaire, tous par le biais de réseaux de
communication mondiaux ; services de traitement de
transactions effectuées par carte de crédit et carte à débit
immédiat ; remboursement de fonds pour éléments en
contentieux dans le domaine des achats par paiement
électronique ; mise à disposition de services de protection des
achats pour les produits et services achetés par des tiers par le
biais de réseaux informatiques mondiaux et réseaux sans fil ;
services de traitement de transactions par carte de crédit ;
services de crédit, à savoir mise à disposition de services de
comptes de crédit renouvelable ; services de paiement de
factures ; mise à disposition de services de paiement mobile
électronique pour des tiers ; services de traitement de paiements
et cartes de crédit ; traitement de paiements par opérations de
change électroniques ; services de traitement de paiements, à
savoir mise à disposition de services de traitement de
transactions sur devises virtuelles pour des tiers, dépôt de
valeurs, dépôt en coffres fort ; émission de chèques de voyage,
de chèques vacances et de titres de paiement en général ;
financement de prêts pour des systèmes de sécurité et
surveillance. Classe 38 : Télécommunications ; services
téléphoniques ; services de centraux téléphoniques ; services de
communications téléphoniques ; services de téléphonie
informatisée ; services de messagerie électronique ; services de
messageries vocales téléphoniques ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; transmission de données par lignes téléphoniques ;
mise
à
disposition
de
connexions
par
voie
de
télécommunication pour des lignes d'assistance et centres
d'appels téléphoniques ; diffusion de contenus multimédias par
Internet ; diffusion en continu de contenus audio, visuels et
audiovisuels par le biais d'un réseau informatique mondial ;
diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d'Internet et
autres réseaux de communication ; diffusion de données ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; fourniture d'accès à un portail Web, de messageries ;
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des
lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y compris sur
l'Internet mobile ; fourniture d'accès à des plateformes
électroniques de transaction, de communication et d'information
sur Internet ; transfert de messages en tous genres vers des
adresses Internet [messagerie Web] ; 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 ; location de
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temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
transmission d'informations, de données ou de logiciels par
ligne téléphonique, par réseaux de télécommunications et/ou
informatiques, par câble, par satellite, par voie hertzienne ;
téléchargement de données ou de logiciels sur des cartes et
badges, incluant les cartes de paiement, de télépaiement, de
porte-monnaie électronique, destinées à sécuriser par code
toutes transactions, notamment en ligne ; informations
concernant les services. Classe 40 : Imprimerie ; impression de
documents ou imprimés conçus pour lutter contre la
reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon ;
services de conception et d'élaboration, de personnalisation de
documents et imprimés, monnaie, titres de paiement,
documents d'accès, d'identification, cartes, badges, banderoles,
étiquettes ; photocomposition ; photogravure ; information et
conseils en matières d'impression ; gravure ; information et
conseil en matière de gravure ; services de gravure d'une
séquence de numéros identifiables sur la vitre d'automobiles en
vue de leur identification en cas de vol ; aucun de ces services
n'ayant trait à des produits destinés aux bébés, aux enfants ou à
leurs parents (en tant que parents). Classe 42 : Ingénierie
informatique ; consultation technique en matière informatique
et/ou de télécommunications ; conception, mise au point,
maintenance et mise à jour de logiciels et de bases de données ;
conception et développement d'ordinateurs ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en
matière d'ordinateurs et de logiciels ; programmation pour
cartes et badges à microprocesseurs ; prêt et location
d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, de programmes
informatiques et de logiciels ; conception, mise au point,
maintenance et mise à jour de logiciels pour la gestion, la
sécurisation de transferts de fonds ; conception, développement
de systèmes d'identification, d'authentification de la personne ;
services d'assistance technique, de conseils techniques pour la
mise en oeuvre de systèmes d'identification, d'authentification
de la personne ; conception, mise au point et mise à jour de
programmes et de logiciels d'interprétation d'empreintes
digitales, palmaires, des caractéristiques de l'iris, de la veine, de
la voix des caractéristiques du visage ou de la figure ou d'autres
caractéristiques biométriques dans le domaine du contrôle
d'accès ou d'authentification des personnes ; conception, mise
au point et mise à jour de cartes et badges, incluant les cartes de
paiement, de télépaiement, de porte-monnaie électronique,
destinées à sécuriser par code toutes transactions, notamment
en ligne ; services de conception et d'élaboration de monnaie,
titres de paiement, documents d'accès, d'identification, cartes,
badges, banderoles, étiquettes ; conception, mise au point et
mise à jour de lecteurs par cartes et badges ; information et
conseils en matière de conception et d'élaboration de monnaie,
titres de paiement, documents d'accès, d'identification, cartes,
badges, banderoles, étiquettes ; prêt et location de cartes et
badges, incluant les cartes de paiement, de télépaiement, de
porte-monnaie électronique destinées à sécuriser par code
toutes transactions, notamment en ligne ; prêt et location de
cartes et de clés d'accès à des systèmes et réseaux de
télécommunications et à des systèmes et réseaux
informatiques ; les services précités étant consultables ou
disponibles par voie télématique ou sur des réseaux de
télécommunications
ou
informatiques ;
conception
et
élaboration de systèmes d'acquisition de données en liaison
avec des documents ou imprimés conçus pour lutter contre la
reproduction non autorisée, la falsification, la contrefaçon ;
conception, développement d'encres, de filigranes, de papiers,
de logiciels, de puces électroniques destinés à l'authentification,
la personnalisation, la protection contre la reproduction non
autorisée, la falsification, la contrefaçon de documents,
d'imprimés ; conception, développement de procédés de
protection contre la reproduction non autorisée, la falsification,
la
contrefaçon,
de
procédés
d'authentification,
de
personnalisation de documents par encrage, filigranage,
guillochage, marquage ; services d'hébergement, d'élaboration,
de conception de serveurs et de réseaux assurant le traitement
et la prise en charge du système d'information d'un client ; mise
à disposition temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques ;
mise à disposition temporaire de logiciels d'authentification en
ligne non téléchargeables permettant de contrôler l'accès à des
ordinateurs et réseaux informatiques ainsi que de contrôler les
communications entre ordinateurs et réseaux informatiques ;
programmation
informatique
et
développement ;
développement de logiciels, notamment pour le traitement de
données étant collectées à l'aide d'un appareil de contrôle de la
circulation ; réalisation de contrôles et de certifications de la
qualité d'appareils de contrôle de la circulation et de logiciels en
matière de contrôle de la circulation ; analyses et recherches
théoriques d'informations et de situations relatives à la
circulation ; conseils en matière de technologies innovantes et
d'amélioration de la sécurité de la circulation ; rapports, études,
analyses,
évaluations,
recommandations,
diagnostics,
estimations, consultations et recherches dans les domaines
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scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ;
études de projets techniques ; recherche dans le domaine de la
technologie du traitement de semi-conducteurs ; création de
bases de données ; services de certification, test, analyse et
évaluation de produits et de services de tiers dans le but de
délivrer une certification ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; services d'un studio de
graphisme ;
expertises
et
études
en
matière
de
télécommunications ; expertises, études, consultations et
conseils techniques en matière informatique et/ou de systèmes
de gestion et/ou de sécurisation de transferts de fonds ;
consultation en matière de sécurité électronique ; expertises,
études, consultations et conseils techniques en matière de
systèmes de gestion de cartes électroniques ; aucun de ces
services n'ayant trait à des produits destinés aux bébés, aux
enfants ou à leurs parents (en tant que parents). Classe 45 :
Services de sécurité pour la protection des individus et des biens
(à l'exception de leur transport) ; services d'agences de
surveillance nocturne ; services d'agents de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; mise à disposition
d'informations, prestation de conseils et services de conseillers
en matière de services de sécurité pour la protection des biens
et des individus ; services d'inspections de sécurité pour des
tiers ; authentification de renseignements individuels sur
l'identité [services de vérification d'identité] ; inspection de
bagages à des fins de sécurité ou dans le domaine du transport,
du commerce d'objets, de biens réglementés ou interdits ;
information et consultation en matière de sécurité pour la
protection dans le domaine du transport de fonds ou d'objets de
valeur, d'inspection de bagages ; protection rapprochée
(escorte) ; services de surveillance, de gardiennage de locaux ou
d'installations industrielles ; services de conception, de
développement et de mise en place de systèmes anti-intrusion,
anti-effraction, anti-sabotage, anti-destruction, anti-vol de locaux
ou d'installations industrielles ; surveillance d'alarmes antiintrusion, anti-effraction, anti-sabotage, anti-destruction, anti-vol
et de sécurité ; services de vérification d'alarmes et
d'intervention consécutive à leur déclenchement ; services de
dactyloscopie et d'enregistrement d'empreintes digitales ;
attribution de numéros d'identification à appliquer sur des
objets de valeur visant à faciliter leur récupération en cas de
perte ou de vol [services de sécurité] ; services de localisation
d'objets volés ; services de pistage de véhicules volés ; services
de pistage en vue de la récupération de produits codés ; services
de détection de fraudes dans le domaine des cartes de crédit
utilisées pour la réalisation d'achats en ligne.

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : ESPRIT BERRY
No 17 4 353 860 Déposée le 11 AVRIL 2017
Nom du titulaire : INDIGO CONSEILS
SARL
Adresse : LA COMMANDERIE
36100 LA CHAMPENOISE
FRANCE
No SIREN : 517 432 357
Inscription no 729 993 du 26 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 35 : Services d'abonnement à des
services de télécommunications pour des tiers. 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.

24/08/2018

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : SOZO COM
No 17 4 358 433 Déposée le 2 JUIN 2017
Nom du titulaire : CHARLES STEPHANIE
Agissant pour le compte de la société SOZO
COM en cours de formation
Adresse : 39 Grande rue
78630 MORAINVILLIERS
FRANCE
Inscription no 729 989 du 26 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 41 : Organisation et conduite de
conférence ; organisation et conduite de congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : DENALI
No 17 4 361 025 Déposée le 12 MAI 2017
Nom du titulaire : METABOLIC EXPLORER
Société anonyme à conseil d'administration
Adresse : Biopôle Clermont-Limagne
63360 SAINT-BEAUZIRE
FRANCE
No SIREN : 423 703 107
Inscription no 729 509 du 25 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 42 :
“ Recherches scientifiques et technologiques, services de
recherche et de conception y relatifs dans les domaines de
l'alimentation pour l'homme et les animaux, des cosmétiques et
des polymères ; services de laboratoires de chimie et de
biochimie dans les domaines de l'alimentation pour l'homme et
les animaux, des cosmétiques et des polymères ; ingénierie et
recherche scientifiques en chimie, biologie et biotechnologie
dans les domaines de l'alimentation de l'homme et des
animaux, des cosmétiques et des polymères ; analyse chimique
dans les domaines de l'alimentation de l'homme et des
animaux, des cosmétiques et des polymères ; services de
recherche et développement techniques, scientifiques et
technologiques de nouveaux produits obtenus par fermentation
de microorganismes destinés aux industries chimiques et
biotechnologiques dans les domaines de l'alimentation pour
l'homme et les animaux, des cosmétiques et des polymères. ”

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : B (semi-figurative)
No 17 4 368 951 Déposée le 15 JUIN 2017
Nom du titulaire : BESTHEIM
SCA
Adresse : 3 rue du Général de Gaulle
68630 BENNWIHR
FRANCE
No SIREN : 778 867 521
Inscription no 730 038 du 27 JUILLET 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 ;
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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 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières), vins, vins d'appellation d'origine protégée, vins à
indication géographique protégée, tous les produits précités à
l'exclusion des champagnes. 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).

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : SITACCESS
No 17 4 387 367 Déposée le 11 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : BORNES ESCAMOTABLES & SYSTEMES
SARL
Adresse : 108 rue du Grenache
ZAC du Tourail-Coustellet
84660 MAUBEC
France
Inscription no 729 514 du 25 JUILLET 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 9 : Appareils et instruments de signalisation
tricolore ; appareils et instruments de vérification (contrôle)
d'accès aux voiries urbaines ; logiciels (programmes enregistrés)
pour les appareils d'accès aux voiries urbaines ; bornes de
recharge pour véhicules électriques. Aucun des produits précités
n'étant utilisé dans le domaine de l'aviation ou dans le domaine
du transport aérien. 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 ; 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 ;
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.
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RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : SMILE
No 17 4 389 634 Déposée le 19 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : SMILE
Société par actions simplifiées
Adresse : 20 rue des Jardins
92600 ASNIERES SUR SEINE
FRANCE
No SIREN : 378 615 363
Inscription no 729 330 du 24 JUILLET 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
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) ; aucun des services précités n'étant proposés par
le biais ou en relation avec une carte de fidélisation de la
clientèle ; 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
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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 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.

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : SMILE
No 17 4 389 636 Déposée le 19 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : SMILE
Société par actions simplifiées
Adresse : 20 rue des Jardins
92600 ASNIERES SUR SEINE
FRANCE
No SIREN : 378 615 363
Inscription no 729 329 du 24 JUILLET 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
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
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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) ; aucun des services précités n'étant proposés par
le biais ou en relation avec une carte de fidélisation de la
clientèle ; 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 ; 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.

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : SMILE
No 17 4 389 637 Déposée le 19 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : SMILE
Société par actions simplifiées
Adresse : 20 rue des Jardins
92600 ASNIERES SUR SEINE
FRANCE
No SIREN : 378 615 363
Inscription no 729 328 du 24 JUILLET 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
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
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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) ; aucun des services précités n'étant proposés par
le biais ou en relation avec une carte de fidélisation de la
clientèle ; 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 ; 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.
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RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : wp-experience
No 17 4 392 591 Déposée le 29 SEPTEMBRE 2017
Nom du titulaire : STANDARD WEB COMPANY
SAS
Adresse : 23 Rue Colbert
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANCE
No SIREN : 824 202 659
Inscription no 729 297 du 24 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes auxquels s’appliquera la
marque après le retrait ou la renonciation : Classe 35 : Publicité ;
présentation de produits à l'exception des articles et accessoires
vestimentaires 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 ; diffusion d'annonces
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; Classe 41 :
Formation ; Classe 42 : Conception de logiciels ; développement
de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ;
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.

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : SOCIAL FOX
No 17 4 393 293 Déposée le 3 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : SOCIAL FOX
SASU
Adresse : 37 avenue de Cabestany
66570 SAINT-NAZAIRE
France
No SIREN : 832 704 464
Inscription no 729 787 du 26 JUILLET 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 38 : Communications par terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications téléphoniques ; mise à disposition de forums
en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de
presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils
de télécommunication ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; à
l'exclusion de tout service en lien avec une activité d'opérateur
de télécommunication, de fournisseur d'accès à des services de
télécommunications, et de toute activité en lien avec l'Internet
des objets. Classe 42 : Evaluations techniques concernant la
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conception (travaux d'ingénieurs) ; 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 ; conception de systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; contrôle technique de véhicules automobiles ;
services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique
industrielle) ; authentification d'oeuvres d'art ; audits en matière
d'énergie ; stockage électronique de données ; à l'exclusion de
tout service en lien avec une activité d'opérateur de
télécommunication, de fournisseur d'accès à des services de
télécommunications, et de toute activité en lien avec l'Internet
des objets.
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RETRAIT TOTAL
MARQUE : LEXA
No 18 4 448 485 Déposée le 24 AVRIL 2018
Nom du titulaire : SEB TP OI
SAS
Adresse : 60 b Rue Lucien Gasparin
97400 SAINT DENIS
FRANCE
No SIREN : 837 745 488
Inscription no 729 447 du 24 JUILLET 2018

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : Autop.VTC
No 17 4 393 294 Déposée le 3 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : Autop.VTC
SASU
Adresse : 26 rue des Jolis Monts
78500 SARTROUVILLE
France
No SIREN : 833 362 288
Inscription no 729 990 du 26 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : “ Locations de véhicules ” (Classe 39).

RETRAIT TOTAL
MARQUE : VAN DER LOEWE
No 18 4 449 873 Déposée le 30 AVRIL 2018
Nom du titulaire : Monsieur UZAN YOHANN
Adresse : 51 BOULEVARD BESSIERES
75017 PARIS
FRANCE
Inscription no 729 970 du 26 JUILLET 2018

RETRAIT TOTAL

RENONCIATION PARTIELLE
MARQUE : J-ONE

MARQUE : FRANCE NUMERIQUE

No 17 4 409 130 Déposée le 30 NOVEMBRE 2017

No 18 4 451 350 Déposée le 4 MAI 2018

Nom du titulaire : GAME ONE
Société par actions simplifiée

Nom du titulaire : NETCOM GROUP
Société par action simplifiée

Adresse : 22, rue Jacques Dulud
92521 NEUILLY-SUR-SEINE
France

Adresse : 41 Rue Delizy
93500 PANTIN
FRANCE

No SIREN : 419 747 902
Inscription no 729 794 du 26 JUILLET 2018
Produits et/ou services et classes qui font l’objet du retrait ou
de la renonciation : Classe 28 : Skis.

RETRAIT TOTAL (ET)

Inscription no 729 311 du 24 JUILLET 2018

RENONCIATION TOTALE (RT)

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : RAZEL-BEC FAYAT

RETRAIT TOTAL
MARQUE : PRO TECK (semi-figurative)
No 18 4 440 700 Déposée le 27 MARS 2018
Nom du titulaire : RIGHINI INDUSTRIE
Société par actions simplifiée
Adresse : Avenue Pierre Mendès-France
47400 TONNEINS
FRANCE

No 13 4 034 945 Déposée le 25 SEPTEMBRE 2013
Nom du titulaire : RAZEL-BEC
Société par actions simplifiée
Adresse : 3 Rue René Razel
Christ de Saclay
91400 ORSAY
FRANCE

No SIREN : 421 372 533

No SIREN : 562 136 036

Inscription no 729 446 du 24 JUILLET 2018

Inscription no 730 039 du 27 JUILLET 2018
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RENONCIATION TOTALE
MARQUE : RAZEL FAYAT
No 13 4 034 946 Déposée le 25 SEPTEMBRE 2013
Nom du titulaire : RAZEL-BEC
Société par actions simplifiée
Adresse : 3 Rue René Razel
Christ de Saclay
91400 ORSAY
FRANCE
No SIREN : 562 136 036
Inscription no 730 040 du 27 JUILLET 2018

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : LÉO & GEO LOURDES – France (semi-figurative)
No 14 4 072 832 Déposée le 3 MARS 2014
Nom du titulaire : EDITIONS DOUCET
SAS
Adresse : 8, rue Francis Jammes
65100 LOURDES
France
No SIREN : 320 943 178
Inscription no 729 327 du 24 JUILLET 2018

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : BOOSTERGAS
No 17 4 396 790 Déposée le 16 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : SPN-GROUPE
SARL
Adresse : 73 RUE URANIE
83100 TOULON
FRANCE
No SIREN : 482 907 730
Inscription no 730 007 du 20 JUIN 2018

RENONCIATION TOTALE
MARQUE : ETIKA AVOCATS
No 17 4 398 453 Déposée le 23 OCTOBRE 2017
Nom du titulaire : ETIKA
SELARL
Adresse : 6 avenue du Général de Gaulle
67000 STRASBOURG
FRANCE
No SIREN : 834 439 960
Inscription no 730 037 du 27 JUILLET 2018
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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

