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

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

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

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

Liste indicative des sociétés concernées
✔

TRADEMARK PUBLISHER GMBH
BP 73
A-1190 WIEN

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

GLOBUS EDITION S.L.

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

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

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

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

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

MADE IN FRANCE

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

Siège

INPI Franche Comté

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

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

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

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

INPI Aquitaine

INPI Languedoc Roussillon

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

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

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

INPI Lorraine

INPI Basse-Normandie

INPI Midi-Pyrénées

17 Rue Claude Bloch
14000 CAEN
bassenormandie@inpi.fr

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

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

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

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

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

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

INPI Centre-Val de Loire

INPI Pays de la Loire

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

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

INPI Champagne Ardenne

INPI Picardie

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

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

INPI Poitou-Charentes DIRECCTE

INPI Rhone Alpes Lyon

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

Zac Confluence
8, rue Paul Montrochet
69285 Lyon Cedex 02
rhonealpeslyon@inpi.fr
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APERÇU DU CONTENU DE LA 11ème EDITION CLASSIFICATION INTERNATIONALE
DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L’ENREGISTREMENT DES MARQUES
VERSION 11-2017
Lorsque vous complétez le formulaire CERFA de demande d’enregistrement de marque, vous devez indiquer, dans la
rubrique no5, la liste des produits et/ou services pour lesquels vous souhaitez revendiquer une protection.
Lors de l’examen de la marque par l’INPI aux fins de son enregistrement éventuel, cette liste de produits et services fait
l’objet d’une attention particulière.
Pour vous aider à l’établir, vous trouverez ci-après, pour chaque classe de la classification internationale des marques,
un aperçu des intitulés de produits et services pour lesquels les examinateurs de l’INPI ne formulent pas d’objection.
Le libellé de chaque classe n’est pas obligatoirement à reprendre tel quel et il est conseillé de choisir parmi les produits
et services proposés ceux qui vous concernent directement.
Cet aperçu n’est pas non plus exhaustif et vous pouvez, si vous le souhaitez, mentionner d’autres produits et services.
Dans ce cas, évitez les termes vagues tels que « services divers ou accessoires », ou en langue étrangère comme
« funboard » qui seront considérés comme un libellé irrégulier.

PRODUITS
Classe 1 :

Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits
chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l’état brut ; engrais ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel.

Classe 2 :

Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ; produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ;
encres d’imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures).

Classe 3 :

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

Classe 4 :

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

Classe 5 :

Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ;
matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le
lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage
dentaire.

Classe 6 :

Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux
métalliques ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; récipients
d’emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d’art en métaux communs ; statues en métaux communs ;
figurines en métaux communs ; plaques d’immatriculation métalliques.

Classe 7 :

Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de
transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; distributeurs automatiques ; machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines
à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à
main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses
(machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine
électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à
imprimer ; foreuses ; élévateurs.

Classe 8 :

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

IV
Classe 9 :
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Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils
et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement
du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement
d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements
de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ;
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les
accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes
(optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries
pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage
médical.

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ;
matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ;
appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ;
bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures
orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées.
Classe 11 : Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de
réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ;
installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils
d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ;
appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ;
amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs
de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de
véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ;
freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ;
selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention.
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ;
fusées de signalisation.
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs
alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets
de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque
ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins
pour l’horlogerie ; médailles.
Classe 15 : Instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique.
Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ;
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes
en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments
d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la
couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs
à ordures en papier ou en matières plastiques.
Classe 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à étouper ;
matériaux d’isolation ; tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d’emballage (rembourrage)
en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques
isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc
pour l’emballage ; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour l’isolation.
Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; portemonnaie ;
porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ;
colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et
bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en
pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou
en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés.
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres
pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ;
literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.
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Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ;
éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;
bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ;
nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.
Classe 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des
matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d’emballage (rembourrage)
autres qu’en caoutchouc ou en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs de grande contenance pour le transport et
l’entreposage de matériaux en vrac ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l’emballage.
Classe 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ;
laine filée ; soie filée.
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de
table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de
ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classe 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs
artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classe 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ; revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ;
papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.
Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de
fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et
ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant
que jouets.
Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ;
légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants) ;
insectes comestibles (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le
lait prédomine.
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces
alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé.
Classe 31 : Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits
frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ;
gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ;
céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages.
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ;
préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ;
boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes
électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques.

SERVICES
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ;
services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseil en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseil en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises
(analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie).
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Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes
de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ;
analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.

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

- Des obse

- Oppositi

– le p
prio

– le p

– le b
du

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

des demande

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

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

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

Les procédures d’observations et d’oppositions sont applicables aux demandes de protection des
enregistrements internationaux de marques étendus à la France conformément à l’Arrangement de Madrid
du 14 avril 1891 révisé et au Protocole du 27 juin 1989 révisé concernant l’enregistrement international des
marques de fabrique ou de commerce.
Les observations des tiers doivent être présentés et les oppositions formées, dans le délai de deux
mois à compter de la publication électronique du bulletin « Gazette OMPI des marques internationales ». La
Gazette des marques internationales est disponible sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/madrid/fr/gazette/.
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PARTIE I
Publication des demandes d’enregistrement

No National : 18 4 485 190
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LISA DIAME, 6 SQUARE D ORLEANS, 95380 95380 - LOUVRES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame LISA DIAME, 6 SQUARE D ORLEANS, 95380 LOUVRES.

No National : 18 4 485 192
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Clément Epié, 36 Rue Emile Joulain, 49000 Angers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Clément Epié, 36 Rue Emile Joulain, 49000 Angers.

Classe No 30 : sandwiches ; crêpes (alimentation) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 30, 43.

No National : 18 4 485 191
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre Bunan, 338 bis Chemin de fontanieu, BP 17,
83740 La Cadière d'azur.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ALEXANDRE BUNAN, 338 bis Chemin de fontanieu,
83740 La Cadière d'azur.

Description de la marque : Traduction de la marque : The
Hideout
o

Classe N 25 : Vêtements ;
Classe No 41 : divertissement ; location de décors de spectacles ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de congrès ; réservation de places de spectacles ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 25, 41, 43.

Classe No 38 : Télécommunications ; mise à disposition de
forums en ligne ; agences d'informations (nouvelles) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite
de colloques ; organisation et conduite de conférences ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; analyse
de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière
de conception et de développement de matériel informatique ;

8
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informatique en nuage ; conseils en
l'information ; audits en matière d'énergie.

technologie

de

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

No National : 18 4 485 193
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PASCAL BERTHAULT, 8 IMPASSE A MAILLOL, 31700
Blagnac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PASCAL BERTHAULT, 8 IMPASSE A MAILLOL, 31700
Blagnac.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion
d'annonces publicitaires ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 39 : location de garages ; location de places de
garages pour le stationnement ;
Classe No 43 : hébergement temporaire ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 35, 39, 43.

No National : 18 4 485 194
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume Perche, 47 rue Barnave, 26000 Valence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Guillaume Perche, 47 rue barnave, 26000 Valence.

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 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 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
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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 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 ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 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 : 5, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
41, 43.
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No National : 18 4 485 195
Dépôt du : 20 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Communauté de Communes du Ternois, Communauté de
Communes (Collectivité territoriale), 8 Place Mitterrand, 62130
SAINT POL SUR TERNOISE.
No SIREN : 200 069 672.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Communauté de Communes du Ternois, Monsieur MARC
BRIDOUX, 8 Place Mitterrand, 62130 SAINT POL SUR TERNOISE.

Classe No 29 : légumes séchés ;
Classe No 30 : épices ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

No National : 18 4 485 198
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.

Monsieur Thomas DESPEYROUX, 16A PLACE DU ROUSSILLON,
31380 GARIDECH.

Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
reproduction de documents ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
V.M.E, Monsieur Thomas DESPEYROUX, 16A PLACE DU
ROUSSILLON, 31380 GARIDECH.

Classe No 39 : distribution (livraison de produits) ;
Classe No 40 : traitement des déchets (transformation) ; tri de
déchets et de matières premières de récupération
(transformation) ; recyclage d'ordures et de déchets ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; prêt de livres ;
Classe No 43 : services de crèches d'enfants.
Classes de produits ou services : 35, 39, 40, 41, 43.

No National : 18 4 485 196
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe CHATILLON, Route de camps, Route de
camps, 83170 Brignoles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
philippechatillon.com, Monsieur Philippe CHATILLON, Route de
camps, 83170 Brignoles.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 12 : Véhicules ;
Classe No 18 : Cuir ; sellerie ;
Classe No 22 : bâches ;
Classe No 24 : Tissus ; velours.
Classes de produits ou services : 12, 18, 22, 24.

No National : 18 4 485 197
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Georges VERMON, 300 bis1 chemin des peupliers,
59700 Marcq en baroeul.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Earl des peupliers, Monsieur Georges eric VERMON, 300 bis1
chemin des peupliers, 59700 Marcq en baroeul.

Description de la marque : Traduction de la marque : Votre
Meilleure Exposition
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : conseils en communication (publicité).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 485 199
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ALBERIC DE MONTGOLFIER, 36 RUE DE SEINE, 75006
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ALBERIC DE MONTGOLFIER, 36 RUE DE SEINE, 75006
PARIS.

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
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organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
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No National : 18 4 485 201
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 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.

Monsieur Jean-Louis Giordano, 152 Avenue François Mitterrand,
Quartier Monaco, 13170 Les Pennes-Mirabeau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis Giordano, 152 Avenue François Mitterrand,
Quartier Monaco, 13170 Les Pennes-Mirabeau.

Classes de produits ou services : 30, 32, 33, 41, 43.

No National : 18 4 485 200
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Louis Giordano, 152 Avenue François Mitterrand,
13170 Les Pennes-Mirabeau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis Giordano, 152 Avenue François Mitterrand,
13170 Les Pennes-Mirabeau.

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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

No National : 18 4 485 202
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES VERGERS DE LA GARENNE, EARL, QUARTIER
GARENNE, 13150 ST PIERRE DE MEZOARGUES.
No SIREN : 511 943 672.

LA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES VERGERS DE LA GARENNE, Monsieur Ghislain SABATIER,
QUARTIER LA GARENNE, 13150 ST PIERRE DE MEZOARGUES.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 31 : fruits frais.
Classes de produits ou services : 31.

No National : 18 4 485 203
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Odile HERENT, 13impasse des Lilas, 13impasse des
Lilas, 33114 Le Barp.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ineohconseil, Madame Odile HERENT, 13 impasse des Lilas,
33114 Le Barp.
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Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 485 206
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS CABSO BIO, SAS, Le Ponchut - RD 813, 47130 PORTSAINTE-MARIE.
No SIREN : 797 398 518.
SCA CABSO, SCA, Le Ponchut - RD 813, 47130 PORT-SAINTEMARIE.
No SIREN : 352 913 586.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS CABSO BIO, Madame Aurélia STOFFAES, Le Ponchut - RD
813, 47130 PORT-SAINTE-MARIE.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; travaux de
bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

Classe No 29 : fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ;
huiles à usage alimentaire ;
Classe No 30 : farine ; préparations faites de céréales ;

o

N National : 18 4 485 204
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Régis PORTUGAL, 131 boulevard Péreire, 75017
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUILIS GESTION PRIVEE, Monsieur Régis PORTUGAL, 131
boulevard Péreire, 75017 PARIS.

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ;
légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; céréales
en grains non travaillés ; plantes ; plants ;
Classe No 32 : boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops
pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; nectars de
fruits ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 44.

No National : 18 4 485 207
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.

Madame Léna Cotton, 19 rue Émile Zola, 63400 Chamalières.

Description de la marque : AQUILIS ENTREPRENEURS

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Léna Cotton, 19 rue Émile Zola, 63400 Chamalières.

o

Classe N 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 45.

No National : 18 4 485 205

Chabbert & Raty, SAS, 2 Impasse Berchet, 69008 LYON.
No SIREN : 841 186 919.

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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Maxence CHABBERT, 2 Impasse Berchet, 69008 LYON.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 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 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.

19/10/2018

No National : 18 4 485 209
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume Dacier, 105 rue de crequi, 69006 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
My Works, Monsieur Brice Bousta, 105 Rue de crequi, 69006
Lyon.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 :
(conciergerie).

services

d'intermédiation

commerciale

Classes de produits ou services : 9, 35.

No National : 18 4 485 210
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Kévin FONTENEAU, 170 RUE DU POINTEAU, 17190
SAINT GEORGES D OLERON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur KEVIN FONTENEAU, 170 RUE DU POINTEAU, 17190
SAINT GEORGES D OLERON.

Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 24, 25, 26.

No National : 18 4 485 208
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sandrine MATHIS, 29 AVENUE DE LA FONTENELLE, 88000
EPINAL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sandrine MATHIS, 29 AVENUE DE LA FONTENELLE,
88000 EPINAL.

Classe No 30 : Biscuits à apéritif; Biscuits [sucrés ou salés];
biscuits.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 485 211
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur julien LOFFREDO, 10 Rue Louis Aragon, 37270
Montlouis-sur-Loire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSISTOUT, Monsieur Julien LOFFREDO, 10 Rue Louis Aragon,
37270 Montlouis-sur-Loire.

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 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.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 9 : Armoires de distribution [électricité]; Armoires de
distribution pour l'électricité; Boîtes d'interrupteur [électricité];
Boîtes de dérivation [électricité]; Boîtes de distribution
d'électricité; Boîtiers de connexion [électricité]; Bornes
[électricité]; Conduites d'électricité; Connexions [électricité];
Serre-fils [électricité]; Tableaux de commande [électricité];
Tableaux de contrôle [électricité]; Tableaux de distribution
[électricité]; fils électriques ; relais électriques ;
Classe No 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; repassage du
linge ;
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Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 485 214
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

o

Classe N 44 : jardinage.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 9, 37, 44.

No National : 18 4 485 212
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

BATTERY, SAS, 67 rue d'Aboukir, 75002 paris.
No SIREN : 841 889 603.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur David Lafranque, 67 rue d'Aboukir, 75002 paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame FRANCESCA CHRISTOPHE, 5, 91540 Mennecy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame FRANCESCA CHRISTOPHE, 5 impasse du haut clos
renault, 91540 Mennecy.

Classe No 30 : cacao ; pâtisseries ; confiserie ; gâteaux ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ;
Classe No 35 : Publicité ;
présentation de produits
pour la vente au détail
informatique ; location
d'annonces publicitaires ;

gestion des affaires commerciales ;
sur tout moyen de communication
; publicité en ligne sur un réseau
d'espaces publicitaires ; diffusion

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de salons de beauté.
Classes de produits ou services : 3, 41, 44.

No National : 18 4 485 213
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX, SCA, 620 ROUTE DE
CARPENTRAS, 84410 BEDOIN.
No SIREN : 783 206 667.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES VIGNERONS DU MONT VENTOUX, Madame NADEGE
DAMIAN, 620 ROUTE DE CARPENTRAS, 84410 BEDOIN.

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

No National : 18 4 485 215
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur DAMIEN MERCIER, 26, Rue des Pins, 03200 Vichy.
Monsieur Florian RAMOS, Le Moulin de Roueyre, 15100 Saint
Flour.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Damien MERCIER, 26, Rue des Pins, 03200 Vichy.

Classe No 35 : Organisation d'événements, d'expositions, de
foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles
et publicitaires; Services d'organisation et de réalisation
d'événements
publicitaires;
Services
de
marketing
événementiel.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 485 216
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christian Lim, Agissant pour le compte de "Blue
Oceans Partners", Société en cours de formation, 15 rue
Daubenton, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christian Lim, 15 rue Daubenton, 75005 Paris.
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Description de la marque : Description: Nom de la marque "Blue
Oceans Partners", et logo constitué d'un cercle tracé au pinceau
Classe No 36 : gestion financière ; services de financement ;
analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; consultation en matière financière ; placement de
fonds.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 485 217
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES APICULTEURS ASSOCIES, SAS, 3 Allée Joseph Cugnot,
45240 La Ferté Saint Aubin.
No SIREN : 399 731 868.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES APICULTEURS ASSOCIES, Monsieur Franck SEGUIER, 3
Allée Joseph Cugnot, 45240 La Ferté Saint Aubin.

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 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ;
gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes
comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en
grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois
bruts ; fourrages.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 : 9, 35, 45.

No National : 18 4 485 219
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 218
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur GUILHEM DECOUX, 13 ROUTE DE MONTPELLIER,
34430 ST JEAN DE VEDAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ecare, Monsieur GUILHEM DECOUX, 13 ROUTE
MONTPELLIER, 34430 ST JEAN DE VEDAS.

19/10/2018

Monsieur Christian Lim, Agissant pour le compte de "Blue
Oceans Partners", Société en cours de formation, 15 rue
Daubenton, 75005 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christian Lim, 15 rue Daubenton, 75005 Paris.

DE

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;

Classe No 36 : gestion financière ; services de financement ;
analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; consultation en matière financière ; placement de
fonds.
Classes de produits ou services : 36.
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No National : 18 4 485 220
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur VINCENT VAN BIESBROECK, 5 LES MOREAUX, 36200
CHAVIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur VINCENT VAN BIESBROECK, 5 LES MOREAUX, 36200
CHAVIN.

Classe No 24 : linge de maison ; linge de table non en papier ;
linge de bain à l'exception de l'habillement ; bouillottes sèches
aux graines de lin bouilottes sèches aux noyaux de cerise ;
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussons ; sous-vêtements;
noeuds papillons à agrafe noeuds papillons à nouer ;
Classe No 40 : couture ; traitement de tissus ; sérigraphie.

o

Classe N 20 : objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ;
Classe No 30 : miel ;
Classe No 41 : formation ; informations en matière d'éducation.
Classes de produits ou services : 20, 30, 41.

No National : 18 4 485 221
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Martine Depresle, 36 rue des grottes, 74940 Annecy le
Vieux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Martine Depresle, 36 rue des grottes, 74940 Annecy le
Vieux.

Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; matériel
pour artistes ; albums ; livres ; instruments d'écriture ; objets
d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
dessins ; instruments de dessin ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; 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 ; conseils en communication (publicité) ;
relations publiques ; conseils en communication (relations
publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : divertissement ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; publication de livres ; production de films
cinématographiques ; services de photographie ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; réservation de places de spectacles ;

Classes de produits ou services : 24, 25, 40.

No National : 18 4 485 223
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VALOREX, SAS, La Messayais, 35210 COMBOURTILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VALOREX SAS, Monsieur Stéphane DELEAU, La Messayais, BP
60138, 35210 COMBOURTILLE.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; instruments
et appareils de mesure ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; conception de
logiciels ; développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;
élaboration (conception) de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 18 4 485 224
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur jean louis saussier, 10, rue de colmar, 06400 cannes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur jean louis saussier, 10 rue de colmar, 06400 Cannes.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 43.

No National : 18 4 485 222
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame agathe paris, 16 chemin des monts, 14600 honfleur.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
agathe adèle florentine, Madame agathe paris, 16 Chemin des
monts, 14600 honfleur.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ;
statues en pierre, en béton ou en marbre ;
Classe No 21 : porcelaines ; objets d'art en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre ;
Classe No 40 : décontamination de matériaux dangereux ;
traitement des déchets (transformation) ; recyclage d'ordures et
de déchets.
Classes de produits ou services : 19, 21, 40.
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No National : 18 4 485 225
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
spaleck industries, SARL, 1070 allée Henri Hugoniot, 25600
Brognard.
No SIREN : 523 935 500.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NH, Monsieur Nicolas Hournon, 3 allée de l'île aux moineaux,
25000 Besançon.

Classe No 7 : Convoyeurs; Convoyeurs industriels; Instruments
abrasifs [machines]; Machines à décaper; Machines d'attrition
pour la préparation de surfaces particulaires; Machines et
appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de
traitement de surfaces; Machines-outils à travailler les métaux;
Machines robotisées de finition; Outils abrasifs pour machines;
machines à ébavurer; Retourneur; outils pour l'ébavurage;
machines automatiques pour le chargement de matériaux;
machines de finition ;
Classe No 37 : Installation de convoyeurs; Nettoyage abrasif de
surfaces; Nettoyage par abrasion de surfaces métalliques;
Polissage [nettoyage]; Réparation ou entretien de transporteurs
[convoyeurs]; installation, entretien et réparation de machines ;
installation de machines à ébavurer; installation de machines de
finition; installation de machine de traitement de surface ;
Classe No 40 : Décapage; Finition de surfaces par grenaillage;
Grenaillage; Polissage [abrasion]; Polissage des métaux;
Polissage par abrasion de surfaces métalliques; Service de
polissage de surfaces; Traitement de surfaces métalliques par le
biais de techniques de rectification; Traitement de surfaces
métalliques par le biais du polissage par abrasion; Traitement de
surfaces métalliques par le biais de la rectification et du
polissage par abrasion; Traitement et revêtement de surfaces
métalliques ;
Classe No 42 : Développement d'équipements industriels; Étude
de projets techniques; Etudes de projets techniques; Ingénierie
technique; Services d'études techniques; Services d'ingénierie;
Services d'ingénierie en matière de systèmes de manutention de
métaux; Services de conception d'ingénierie industrielle;
conduite d'études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 7, 37, 40, 42.

No National : 18 4 485 226
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cedric Kron, rue Cardinet, 75017 Paris.
Monsieur Baptiste Datin, 31 rue Berzelius, 75017 Paris.
Monsieur Sacha Bonastre, mercaz baalei hamelakha, Tel Aviv,
Israël.
Monsieur Edouard Kron, 62 ter rue des entrepreneurs, 75015
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Baptiste Datin, 31 rue Berzelius, 75017 Paris.

19/10/2018

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : #FF5E3E
Logotype avec typographie manuscrite. Le W est coupé par le
début du h minuscule
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 18 4 485 227
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Compagnie Hôteliere et Fermière d'Eugénie les Bains Michel
Guérard (C.H.E.F.E.M.G.), SAS, Place de l'Impératrice, 40320
Eugénie les Bains.
No SIREN : 307 920 488.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Christian TOURRET, Monsieur Christian TOURRET, 10
rue du Mont Thabor, 75001 Paris.

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

Classes de produits ou services : 33.
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No National : 18 4 485 228
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mathieu DUCOMMUN, 5 rue de la Charlette, 31810
Venerque.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOCAMI, Monsieur Christian MERCIER, 5 rue de la Charlette,
31810 VENERQUE.
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propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur
Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants
à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 18 4 485 230
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SGA COURTAGE, SAS, 1 bis avenue Foch, 94100 SAINT MAUR
DES FOSSES.
No SIREN : 841 256 183.

Classe No 37 : Construction.
Classes de produits ou services : 37.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SGA COURTAGE, Monsieur Alexandre Guibert, 1 bis avenue
Foch, 94100 SAINT MAUR DES FOSSES.

No National : 18 4 485 229
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur corentin GAGGIONE, 17 rue du plessis, La Meiganne,
49770 Longuenée en anjou.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Corentin GAGGIONE, 17 rue du plessis, la Meignanne,
49770 Longuenee en Anjou.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Solutions
Globales d'Assurances
Classe No 36 : Assurances.
Classes de produits ou services : 36.

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

No National : 18 4 485 231
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ORCHESTRE DE PARIS, Association, 191 Boulevard Sérurier,
75019 Paris.
No SIREN : 775 670 649.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Osmose, Monsieur Alexis Vichnievsky, 1 rue de Stockholm,
75008 Paris.

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; dispositifs
d'effets électriques et électroniques pour instruments de
musique ; supports d'enregistrements sonores ; films pour
l'enregistrement des sons ;

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;

Classe No 16 : Photographies ; matériel pour les artistes ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes)
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; partitions
imprimées ; produits de l’imprimerie ; tickets [billets] ; tracts ;

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

Classe No 35 : Diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
comptabilité ; gestion d'affaires pour le compte d'artistes
interprètes ou exécutants ; marketing ; publicité ; relations

Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;

18

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

publiques ; services de vente au détail en ligne de musique
numérique téléchargeable ;
Classe No 41 : Publication de livres ; prêts de livres ; location
d'enregistrements sonores ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; informations en
matière de divertissement ; location d'appareils audio ; mise à
disposition en ligne de musique non téléchargeable ;
organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;
organisation et conduite de concerts ; production de spectacles ;
production musicale ; représentation de spectacles ; services de
billetterie [divertissement] ; services de composition musicale ;
services
de
divertissement
;
services
de
studios
d'enregistrement ; services d'orchestre.
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Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 485 234
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sébastien BOUVIER, 333 Avenue Victor Hugo, 26000
VALENCE.

Classes de produits ou services : 9, 15, 16, 35, 41.
o

N National : 18 4 485 232

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL FB26, Monsieur Sébastien BOUVIER, 333 Avenue Victor
Hugo, 26000 VALENCE.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MALIVANH CLEMENT, 62 AV PAUL BERT, 63400
CHAMALIERE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MALIVANH CLEMENT, 62 AVENUE PAUL BERT, 63400
CHAMALIERES.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 28 : appareils de culture physique ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 28, 35, 41.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 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 ;
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 ;
Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ;
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire
des boissons ; limonades ; sodas.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

No National : 18 4 485 233
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Compagnie Hôtelière et Fermière d'Eugénie les bains Michel
Guérard (C.H.E.F.E.M.G.), SAS, Place de l'Impératrice, 40320
Eugénie les Bains.
No SIREN : 307 920 488.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Christian TOURRET, Monsieur Christian TOURRET, 10
rue du Mont Thabor, 75001 Paris.

No National : 18 4 485 235
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Ashley AKAKPO, 56 Boulevard de Lemenc, 73000
Chambéry.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Ashley AKAKPO, 56 Boulevard de Lemenc, 73000
Chambéry.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; chaussures de plage ; sousvêtements.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 485 236
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAPITAL EXPORT, Société par Actions Simplifiée, 5 quai Jaÿr,
69009 LYON.
No SIREN : 524 110 343.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Agnès CONTENSOU,
12 rue Boileau, 69006 LYON.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ; bonneterie ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Appui au développement international des
entreprises, service export externalisé (aide à la direction des
affaires) ;
o

Classe N 36 : Affaires financières : capital risque ; fonds
d'investissement ; conseils en financement pour la croissance et
la transmission de l'entreprise ; optimisation des aides et
subventions internationales.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 18 4 485 240
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur François-Xavier de Malet, 22 rue du petit Launay, 22
rue du petit Launay, 49000 Angers.
Monsieur Edouard Robin, 10 rue Bonnamen, 44000 NANTES.

o

N National : 18 4 485 237

Monsieur Paul TREHARD, 29 rue Dauphine, 75006 Paris.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur François-Xavier de malet, 22 rue du petit Launay,
49000 Angers.

Compagnie Hôtelière et Fermière d'Eugénie les Bains Michel
Guérard (C.H.E.F.E.M.G.), SAS, Place de l'Impératrice, 40320
Eugénie les Bains.
No SIREN : 307 920 488.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Christian TOURRET, Monsieur Christian TOURRET, 10
rue du Mont Thabor, 75001 Paris.

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

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
2

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu et
jaune INTRAMUROS est une marque déjà déposée (catégories 9,
38, 42) qui conçoit des logiciels pour les collectivités territoriales.
Le logo et les coloris bleus et jaunes sont propres à la marque
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;

No National : 18 4 485 238

Monsieur JEROME FUSELIER,
CASTELNAU DE GUERS.

Marque déposée en couleurs.

RUE

BELLEVUE,

34120

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEROME FUSELIER, 2 RUE BELLEVUE,
CASTELNAU DE GUERS.

34120

Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conseils
en technologie de l'information ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 4 331 396

No National : 18 4 485 241
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
o

Classe N 20 : Nichoirs; Nichoirs pour oiseaux ;
Classe No 37 : Installation de systèmes de protection de
l'environnement.
Classes de produits ou services : 20, 37.

No National : 18 4 485 239

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur GILLES ROBIN, COPPELIA, 77 Boulevard du Général
Leclerc, 92110 CLICHY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GILLES ROBIN, COPPELIA, 77 boulevard du Général
Leclerc, 92110 CLICHY.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BENJAMIN SAS, SAS, 11 RUE POISSONNIERE, 75002 PARIS.
No SIREN : 319 467 791.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BENJAMIN SAS, Madame EMMANUELLE SLAMA, 11 RUE
POISSONNIERE, 75002 PARIS.

Classe No 41 : publication de livres ; production de films
cinématographiques ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.
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No National : 18 4 485 242
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TOTAL SA, Société Anonyme, 2 place Jean Millier, La Défense 6,
92400 COURBEVOIE.
No SIREN : 542 051 180.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOTAL SA, Madame Stéphanie POLSELLI, Direction Juridique
Holding / Département Marques, 2 place Jean Millier, La Défense
6, 92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ;
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire
des boissons ; limonades ; sodas.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

No National : 18 4 485 244
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CODIPO - CONSORTIUM D'INNOVATIONS POPULAIRES, Société
par actions simplifiée, 3 RUE DU MAT DU PAVILLON, 97400
SAINT DENIS.
No SIREN : 829 495 456.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dreyfus & associés, Madame Nathalie Dreyfus, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 Paris.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge
Pantone 185C, Bleu Pantone 286C, Bleu Pentone 279C, Jaune
Pantone 138C
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 7 : Générateurs électriques pour véhicules ; batteries
pour véhicules ;
Classe No 9 : Bornes et stations d'alimentation électrique et de
recharge pour batteries et véhicules ;
Classe No 37 : Recharge de batteries ; recharge pour véhicules
électriques ; installation, réparation, maintenance des
installations d’alimentation électrique et de recharge pour
batteries et véhicules.
Classes de produits ou services : 7, 9, 37.

No National : 18 4 485 243
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MALIVANH CLEMENT, 62 AV PAUL BERT, 63400
CHAMALIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MALIVANH CLEMENT, 62 AV PAUL BERT, 63400
CHAMALIERES.

Description de la marque : Traduction de la marque : MERMED
SOLUTIONS POUR LA VIE FOR LIFE
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 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 ;
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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Publications électroniques ; Publications
numériques ; Publications téléchargeables ; publications
électroniques téléchargeables notamment par le biais d'un
réseau international de télécommunications ; podcasts ;
appareils et instruments autres qu'à usage médical pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et la
duplication de sons et/ou d'images et plus généralement
appareils
et
instruments
électriques,
électroniques,
photographiques,
cinématographiques,
optiques
et
d'enseignement, récepteurs (audio, vidéo), logiciels interactifs ;
programmes informatiques multimédias interactifs ; agendas
électroniques,
dictionnaires
électroniques,
publications
électroniques et numériques, traducteurs électroniques ;
appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs
accessoires ; appareils portables ou non pour l'enregistrement et
la diffusion d'images, de sons et de musique et notamment ceux
dits lecteurs MP3 ; supports d'information impressionnés ou
non ; programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous supports
matériels, logiciels d'accès et de consultation en ligne de
nouvelles, de textes, d'images, de photos, de vidéos et ou
depuis son téléphone portable ; logiciels de jeux ; bases de
données et notamment bases de données vocales ; banques de
données, textuelles et sonores, banques d'images (fichiers
téléchargeables) ; données téléchargeables sur ordinateur ou sur
le téléphone portable et notamment sonneries, sons, musiques,
photographies, vidéos, images, logos, textes et tout autre
contenu ;
Classe No 16 : Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes à savoir : essuie mains en papier,
mouchoirs de poche en papier, sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage en papier ; papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; machines à
cacheter ; distributeurs de ruban adhésif ; caractères
d'imprimerie ; livres ; magazines ; journaux ; bandes dessinées ;
revues ; périodiques ; plaquettes ; manuscrits ; manuels ;
notices ; rapports ; dépliants ; pamphlets ; bulletins, bulletins
d'information ; livrets, publications ; produits de l'imprimerie,
répertoires, articles pour reliure, papeterie, matériels
d'instruction ou d'enseignement à l'exception des appareils ;
manuels d'instructions ; revues de presse ; tracts ; affiches ;
prospectus ; calendriers ; autocollants (articles de papeterie) ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; stylos ;
instruments d'écriture ; classeurs (articles de bureau) ; blocs
(papeterie) ; brochures ; cahiers ; catalogues ; almanachs ; atlas ;
affiches ; carnets ; fournitures scolaires, punaises, taille-crayons,
liquides correcteurs, coupe-papier, crayons, porte-mine,
gommes à effacer, enveloppes ; cartes postales ; couvertures
(papeterie), papiers d'emballage ; serre-livres ; sachets et sacs
d'emballage en papier ou en matières plastiques ;
photographies ; clichés ;
Classe No 35 : Services d'abonnement à des journaux pour des
tiers ; services de compilation et systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques ; systématisation de
données dans un fichier central ; services de publicité ; publicité
radiophonique et télévisée ; publicité en ligne sur un réseau
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informatique ; régie publicitaire ; distribution de matériel
publicitaire (tracts, échantillons, prospectus, imprimés, journaux
gratuits) ; diffusion d'annonces publicitaires ; services
d'insertion de messages publicitaires ; courrier publicitaire ;
publication de textes publicitaires ; services de promotion de
vente pour des tiers ; location d'espaces publicitaires ; location
de temps publicitaire par tout moyen de communication ;
services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers sur
Internet ; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile ;
services de conseillers en matière d'annonces publicitaires, de
publicité et de marketing ; mise à disposition d'espaces sur des
sites Web pour faire la publicité de produits et services ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
relations publiques ; sondage d'opinion ; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs, organisation
d'expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité.
Informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;
recherche des parraineurs ; relations publiques ; Promotion des
ventes par le biais de programmes de fidélisation de la clientèle;
Organisation, exploitation et supervision de programmes de
fidélisation de la clientèle ; Services administratifs de cartes de
fidélité ; Promotion des produits et services de tiers par
l’intermédiaire de programmes de cartes de fidélité ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; émission et diffusion de bons de valeur ;
constitution et gestion de capitaux ; investissement de capitaux ;
services de cartes de crédits ; constitution, placement, gestion et
transfert de fonds ; parrainage financier ; transactions
financières ; gestion de compte de valeurs dans le cadre de
fidélisation de clientèle dans le domaine des affaires
financières ; services de cartes et de chèques de paiement
prépayés et de cartes de crédit préfinancées destinés à être
remis en cadeau à des tiers ; services de cartes de crédit
permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen
d'une carte bancaire, d'une carte privative, d'une carte cadeaux ;
émission de bons d'achat de produits et de services ayant pour
support des cartes cadeaux ou des chèques cadeaux; émission
de chèque-cadeaux et de cartes cadeaux prépayés; émission de
chèque de voyages ; parrainage financier par émission de cartes
cadeaux et de chèques cadeaux; services de cartes de crédit;
services de cartes de débit; émission de cartes de crédit; services
de carte de fidélité permettant de cumuler des points d'achats et
de bénéficier de bons d'achats, d'offres promotionnelles et de
cadeaux; services de financement encadrés dans un programme
de fidélité; services de financement par le biais de cartes
d'adhérents; collectes de fonds, de bons d'achat, et de cadeaux;
services de cartes de paiement; service de porte-monnaie
électronique ; émission de cartes de fidélité (service financier) ;
gestion d'avantages financiers liés à l'utilisation d'une carte de
fidélité ;
Classe No 38 : Services de télécommunications ; agences de
presse et d'informations nouvelles ; services de communications
radiophoniques,
télégraphiques,
téléphoniques
ou
de
vidéocommunications par tout réseau de télécommunications ;
diffusion (transmission) d'informations en matière de
productions audiovisuelles, de programmes radiophoniques, ou
de programmes de télévision par tous moyens ; émissions
télévisées ; télévision par câble ; radiotéléphonie mobile ;
transmission par satellite ; transmission de télécopies ; diffusion
de programmes par satellite, par câble, par réseaux
informatiques (notamment par Internet), par réseaux
radiophoniques et par voie hertzienne ; diffusion de
programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de
multimédia, (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de
sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ;
communications par terminaux d'ordinateurs, et entre
ordinateurs ou entre serveurs ; messagerie électronique ;
transmission de messages, de données, d'informations et
d'images à travers tout réseau de télécommunications, y
compris internet ; transmission d'informations en matière de
divertissements
;
services
de
communications
par
l'intermédiaire de terminaux à vidéographie interactive, de
communications
téléphoniques,
radiotéléphoniques
et
informatiques, accessibles par code d'accès ou nom de domaine
notamment dans le cadre de divertissement, d'éducation, de
sondages, d'émissions et de jeux télévisés ou en rapport avec
ceux-ci ; transmission d'informations accessibles par code
d'accès depuis des banques de données multimédias ; services
de transmission de programmes et de sélection de chaînes de
télévision ; services de fourniture d'accès à des bases de
données ; location d'appareils de télécommunications ; location
de lignes de télécommunications ; location de réseaux de
télécommunications, de télécopieurs, de téléphones, de
radiotéléphones, de modems, de codeurs et décodeurs ; services
de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio
et audiovisuels ; services de fourniture de connexion à des
services de télécommunication, à des services Internet et à des
bases de données ;
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Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
culturelles ; publication de livres ; prêts de livres ; académies
(éducation) ; locations et montages de bandes vidéo ;
productions de films sur bandes vidéo ; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès ; enseignement par
correspondance ; cours par correspondance ; informations en
matière d'éducation ; locations d'enregistrements sonores ;
enregistrements (filmages) sur bandes vidéo ; services
d'imagerie numérique ; informations en matière d'éducation et
d'enseignement ; locations de films cinématographiques ; micro
filmages ; montages de programmes radiophoniques et de
télévision ; organisation et conduite d'ateliers de formation, de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de
symposiums ; photographies ; reportages photographiques ;
production de films sur bandes vidéo ; services d'édition et de
publication de textes autres que publicitaires, de journaux, de
périodiques et de tous supports sonores et/ou visuels et de
supports multimédia (disques interactifs, disques compacts
audio-numériques à mémoire morte, disques digital vidéo) ;
services d'édition de programmes multimédia (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et ou
de sons (musicaux ou non)), à usage interactif ou non.
Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
microédition ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; divertissements télévisés ; production de
films et de spectacles, reportages photographiques ; services de
loisirs ; services de musées (présentation, expositions) ; musichall ; services d'orchestres ; organisation de bals ; organisation
de spectacles (services d'imprésarios) ; rédaction de scénarios ;
sous-titrage ; production de spectacles ; représentation de
spectacles ; réservation de places de spectacles ; représentations
théâtrales ; services de camps de vacances (divertissement) ;
clubs de santé (mise en forme physique) ; exploitation
d'installations sportives ; exploitation de parcours de golf ;
jardins d'attractions ; exploitation de jardins zoologiques ;
Classe No 42 : Mise à disposition d’outils logiciel ; conception de
systèmes informatiques; fourniture de moteurs de recherche sur
internet; location de logiciels informatiques; élaboration
(conception), mise à jour et maintenance de logiciels; services
de consultation technique relatifs à l'analyse assistée par
ordinateur, au stockage, à l'extraction, à la manipulation
d'images et de données ; hébergement de données;
récupération de données informatiques; stockage électronique
de données; développement de bases de données; services de
sauvegarde de données; services informatiques d'analyse de
données; services de traitement de données ;
Classe No 43 : Service de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; agences de logement (hôtels,
pensions) ; services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ;
exploitation de terrains de camping ; services de camps de
vacances (hébergement) ; cantines ; services hôteliers ;
réservation d'hôtels ; restaurants libre-service ; maisons de
vacances ; pensions ; réservation de pensions ; services de
traiteurs ; location de constructions transportables ; location de
tentes ; location de logements temporaires ; services de motels ;
Classe No 45 : Services de conciergerie ; services à domicile pour
les particuliers, notamment pour les personnes âgées ou
handicapées, et notamment pour les services d'auxiliaire de vie,
à savoir : services de surveillance des biens et des personnes
(téléassistance, visioassistance).
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45.

No National : 18 4 485 245
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HAPPY LIFE, SAS, 49 RUE DE PONTHIEU, 75008 PARIS.
No SIREN : 842 136 376.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HAPPY LIFE, Monsieur sarah Leroy, 49 RUE DE PONTHIEU,
75008 PARIS.
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Description de la marque : Base line "What's new?"
Classe No 9 : Logiciels pour le commerce sur un réseau mondial
de communications ;
Classe No 35 : Services de commerce électronique, à savoir mise
à disposition d'informations sur des produits via des réseaux de
télécommunication à des fins publicitaires et de vente ;
Classe No 42 : Conception d'une plate-forme Internet pour le
commerce électronique; conception de logiciels ; logiciel-service
(SaaS).
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

No National : 18 4 485 246
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ROYALEMENT VÔTRE EDITIONS, société par actions simplifiée,
100 avenue de Suffren, 75015 Paris.
No SIREN : 834 291 387.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur THIBAULT LANCRENON, 6 Villa bosquet, 75007 Paris.

Classe No 16 : Photographies; article de papeterie; articles de
bureau; affiches; cartes; journaux; prospectus; brochures;
instruments d’écriture; livres; albums; calendriers; objets d’art
gravés ;

19/10/2018

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 ;
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 ;
Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ;
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire
des boissons ; limonades ; sodas.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

No National : 18 4 485 248
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEROME FUSELIER,
CASTELNAU DE GUERS.

2

RUE

BELLEVUE,

34120

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEROME FUSELIER, 2 RUE BELLEVUE,
CASTELNAU DE GUERS.

34120

Classe No 35 : Relations publiques; organisations d’exposition à
buts commerciaux ou de publicité ;

Classe No 42 : Conseils techniques dans le domaine de
l'ingénierie environnementale; Études environnementales;
Services de conseil en matière de protection de
l'environnement.

Classe No 38 : Communications radiophoniques; agences de
presse; émissions radiophoniques; émissions télévisées ;

Classes de produits ou services : 42.

Classe No 39 : Organisation de voyages ou excursions
individuels ou en groupe; réservation de places de voyages ;
Classe No 41 : Information en matière de divertissement;
informations en matière d’éducation; Publication de livres;
Production de films cinématographiques; Services de
photographies; Organisations de concours, de conférences,
d’exposition; réservation de places de spectacles; publications
électroniques de livres; services de jeu proposés en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 39, 41.

No National : 18 4 485 247
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 485 249
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN, Société
par actions simplifiée, 11 avenue du Général Dupas, 74500
EVIAN-LES-BAINS.
No SIREN : 797 080 850.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Monsieur François DESCHAMPS, 9 avenue
Percier, 75008 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MALIVANH CLEMENT, 62 AV PAUL BERT, 63400
CHAMALIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MALIVANH CLEMENT, 62 AV PAUL BERT, 63400
CHAMALIERES.

Description de la marque : Traduction de la marque : MERMED
PRECIOUS SOLUTIONS
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 32 : Eaux plates ; eaux pétillantes ; eaux minérales ;
eaux aromatisées ; eaux minérales aromatisées; eaux enrichies
en éléments nutritionnels ; eaux enrichies en vitamines;
limonades ; boissons aromatisées aux fruits; boissons aux
sirops de fruits additionnées d'eau; jus de fruits et de légumes ;
boissons à base de fruits et de légumes ; extraits de fruits sans
alcool pour la préparation de boissons ; boissons de fruits ou de
légumes mixés [smoothies] ; boissons énergisantes; boissons
isotoniques; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons
sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool
aromatisées au chocolat; boissons sans alcool aromatisées aux
fruits; sodas ; eaux toniques; préparations pour faire des
boissons, à savoir concentrés de fruits, purées, concentrés,
sirops et poudres pour la fabrication de boissons sans alcool et
de boissons à base de fruits ; sirops pour la fabrication d’eaux
minérales aromatisées ; boissons à base de plantes ;
Classe No 35 : Conseils en organisation d'activités (conseils en
organisation et direction des affaires) dans les domaines de
l'environnement, du développement durable, en particulier dans
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les domaines du tri, du recyclage, de l'évaluation
environnementale des emballages; diffusion de brochures et de
prospectus dans les domaines du tri, du recyclage, de
l'évaluation environnementale des emballages ; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs dans les domaines
de l'environnement, du développement durable, en particulier
dans les domaines du tri, du recyclage, de l'évaluation
environnementale des emballages; publicité destinée à
promouvoir la protection de l'environnement, le recyclage et le
tri, le développement durable; conduite de campagnes de
sensibilisation dans les domaines de l'environnement, du
développement durable, en particulier dans les domaines du tri,
du recyclage, de l'évaluation environnementale des emballages ;
organisation et sensibilisation du public à la nécessité de trier et
recycler les déchets ;

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 40 : Recyclage. traitement et recyclage de déchets et
ordures; recyclage dans le cadre de la compensation des
émissions de carbone; valorisation des déchets; traitement des
déchets [transformation] ; mise à disposition d'informations en
matière de recyclage de déchets; tri de déchets et de matières
premières de récupération [transformation]; mise à disposition
d'informations en matière de traitement de matériaux; services
de traitement de matériaux en rapport avec le recyclage.

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

Classes de produits ou services : 32, 35, 40.
o

N National : 18 4 485 250
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 251
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sylvain Moniot Beaumont, Agissant pour le compte de
"MPPartenariat", Société en cours de formation, 15 rue des 4
vents, 85150 Les Achards.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sylvain Moniot Beaumont, 15 rue des 4 vents, 85150
Les Achards.

Monsieur Romain François-Marsal, Agissant pour le compte de
"Yupeach", en cours de formation, 20 rue lantiez, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Romain François-Marsal, 20 rue lantiez, 75017 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
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 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 ;
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 ;

Description de la marque : Traduction de la marque : MBPixel
Couleur(s) de la marque : Noir et blanc Le logo de la marque
commercial : MBPixel doit être noir sur fond blanc ou blanc sur
fond noir. Il peut aussi avoir dans les 2 lettres MB au milieu : des
couleurs, de l'infographie, des vidéos ou des photos. MBPixel
Classe No 9 : Films vidéo ;
Classe No 41 : Montage de films; Montage de films
cinématographiques; Préparation de sous-titres pour films;
Présentation de films; Production d'effets spéciaux pour films;
Production d'extraits de films d'animation cinématographiques;
Production de divertissement sous forme de films; Production
de film à des fins éducatives; Production de films; Production de
films à des fins de divertissements; Production de films à des
fins éducatives; Production de films autres que publicitaires;
Production de films autres que films publicitaires; Production de
films
cinématographiques;
Production
de
films
cinématographiques préenregistrés; Production de films
d'animation; Production de films d'animations; Production de
films de cinéma; Production de films de formation; Production
de films en studio; Production de films et de films sur cassettes
vidéo; Production de films pour la télévision et le cinéma;
Production de films sur bandes vidéo; Production de films sur
cassettes vidéo; Production de films sur DVD et CD-ROM;
Production de films vidéo; Production de films vidéo
préenregistrés; Production de films vidéo et DVD; Production de
spectacles et de films; Production de téléfilms; Production de
vidéofilms; Projection de films cinématographiques à des fins
techniques; Projection de films cinématographiques à usage
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médical; Projection de films cinématographiques; Projection de
films instructifs; Projection de films vidéo; Réalisation de films à
des fins de divertissements; Services de production de films
d'animation
et
de
téléfilms;
production
de
films
cinématographiques.
Classes de produits ou services : 9, 41.

No National : 18 4 485 252
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Florian Jaouen, 53 Rue du bois d'aguere, 95320 Saint
leu la foret.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Florian Jaouen, 53 Rue du bois d aguere, 95320 Saint
leu la foret.

commerciales)
(conciergerie).

19/10/2018

;

services

d'intermédiation

commerciale

Classes de produits ou services : 18, 25, 35.

No National : 18 4 485 253
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
THERMADOR, Société Anonyme, 80, rue du Ruisseau, Z.I.
Chesnes Tharabie, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER.
No SIREN : 338 292 972.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Laurence PELLISSIER,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 7 : Chauffe-eau (parties de machines) et leurs
éléments constitutifs, notamment groupes de sécurité ;
Classe No 11 : Chauffe-eau et leurs éléments constitutifs,
notamment groupes de sécurité.
Classes de produits ou services : 7, 11.

No National : 18 4 485 254
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EDI-TV, Société par actions simplifiée, 89 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 92575 NEUILLY-SUR-SEINE.
No SIREN : 414 262 345.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ
GUIGNOT
&
ASSOCIES,
Monsieur
BEAUMONT, 21 RUE CLÉMENT MAROT, 75008 PARIS.

Jacques

Description de la marque : MILLI NAIRE
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

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage,
de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d`enseignement ; appareils pour
l`enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des
données ou des images ; supports d`enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et
autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; équipement de traitement de
données ; ordinateurs ; périphériques d`ordinateurs ; machines à
calculer ; extincteurs ; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunications, télématiques, téléviseurs, magnétophones,
magnétoscopes, radios, projecteurs (appareils de projection),
autoradios, antennes, paraboles, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute-fidélité, microphones, téléphones, films et
pellicules exposées ; films cinématographiques exposés ;
supports d'enregistrement audio et vidéo, bandes (rubans)
magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio et vidéo,
cédéroms, logiciels, logiciels de jeux, cartouches de jeux vidéo ;
cartes magnétiques ; disques et supports de données optiques
et magnétiques ; interfaces (informatique) ; publications
électroniques téléchargeables ; agendas électroniques ; aimants
décoratifs [magnets] ; baladeurs multimédias ; cadres de photos
numériques ; calculatrices de poche ; clés USB ; fichiers
d’images et de musique téléchargeables ; applications logicielles
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informatiques téléchargeables ; lunettes et articles de lunetterie ;
téléphones mobiles ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; papeterie ; papier et
carton d’emballage ; livres, journaux, magazines, périodiques et
revues ; publications imprimées ; reproductions et
représentations graphiques ; atlas ; cartes géographiques et
plans ; journaux de bandes dessinées ; catalogues, brochures ;
almanachs et calendriers ; articles pour reliures; photographies ;
supports pour photographies en papier et carton 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 ; caractères d'imprimerie ; clichés ;
agendas ; produits de correspondance à savoir papier à lettre et
enveloppes ; instruments de dessin ; instruments d`écriture ;
fournitures scolaires ; stylos et crayons, blocs notes, sous mains,
cartes de visite, porte-chéquiers, cartes postales, cartes de
souhaits ; cartes de vœux musicales ; affiches, autocollants
(articles de papeterie) ; décalcomanies ; billets (tickets) ;
portraits ; aquarelles ; dessins, images ; lithographies, gravures,
photogravures ; peintures [tableaux] encadrées ou non ;
aquarelles ; objets d`art gravés ou lithographiés ; drapeaux et
écussons en papier ;
Classe No 38 : Télécommunications ; agences de presse et
d`informations (nouvelles) ; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision ; émissions
radiophoniques et télévisées ; services de transmission
d`information par voie télématique ; transmission de messages,
télégrammes ; services de messagerie électronique ;
communications par Internet ; diffusion de programmes de
télévision ; télévision par câble, par voie hertzienne,
transmission par satellites ; radiodiffusion ; communications par
terminaux d`ordinateurs ; communications et transmissions de
données, textes, sons, images par réseaux de communication
d`informations nationaux et internationaux ; transmission de
messages et d`images assistée par ordinateurs ; service de
transmission d`informations et de données visuelles ou sonores
contenues dans des banques de données ; fourniture d`accès à
un réseau informatique mondial ; fourniture d`accès à des bases
de données ; fourniture de canaux de télécommunication
destinés aux services de téléachat ; location de temps d`accès à
des réseaux informatiques mondiaux ; communications par
réseau de fibres optiques ; fourniture d'accès à des forums de
discussion sur l`internet ; informations en matière de
télécommunications
;
location
d`appareils
de
télécommunication ; services téléphoniques ; services de
télédiffusion comprenant l`exploitation de services de télévision
par abonnement (télévision à péage) y compris services de
vidéo à la demande ; transmission et diffusion d`émissions
télévisées et de films, et en particulier de programmes vidéo à la
demande ; services de transmission de vidéos à la demande ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial ; services de téléconférences ;
transmission de données en flux continu (streaming) ;
transmission de fichiers numériques ;
Classe No 41 : Éducation, formation, divertissement ;
divertissements radiophoniques et par télévision ; activités
sportives et culturelles ; jeux et divertissements télévisés
interactifs ; édition, y compris en ligne, de livres, de revues,
d’enregistrements sonores et vidéo ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; rédaction et publication de
textes autres que textes publicitaires ; prêt de livres ; production
de spectacles, de films (autres que publicitaires), de téléfilms,
d`émissions de télévision, d`émissions musicales ; production de
films (autres que publicitaires) sur bandes vidéo ; montage de
programmes radiophoniques et de télévision ; location de films
(autres que publicitaires), de films cinématographiques et
d’enregistrements sonores ; location d`appareils de projection
de cinéma ; location de décors de spectacles et de théâtre ;
organisation de concours en matière d`éducation ou de
divertissement ; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès ; organisation d`expositions à buts
culturels ou éducatifs ; organisation de spectacles (services
d`imprésarios) ; services d`artistes de spectacles ; réservation de
places pour des spectacles ; services de représentations de
spectacles ; représentations théâtrales ; services de studios
d`enregistrement et de studios de cinéma ; services d`orchestre
et de music-hall ; services de reporters ; enregistrement
(filmage) sur bandes vidéo ; photographie ; reportages
photographiques ; rédaction de scénarios ; services de billetterie
(divertissement) ; services de clubs (divertissement ou
éducation) ; mise à disposition de publications électroniques en
ligne non téléchargeables ; services de jeu proposés en ligne à
partir d`un réseau informatique ; microédition ; informations en
matière de divertissement ; montage, production, et location de

films (autres que publicitaires), de vidéos et de programmes de
télévision ; services de composition musicale ; organisation et
conduite de concerts ; services de discothèques et de discjockeys ; mise à disposition d'équipements de karaoké ; mise à
disposition en ligne de vidéos et de musique non
téléchargeables ; organisation de loteries ; production musicale.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41.

No National : 18 4 485 255
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Agathe CIAN-RENIMEL,
Livonnières, 49100 Angers.

46

Rue

Pocquet

de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Agathe CIAN-RENIMEL, 46 Rue Pocquet
Livonnières, 49100 Angers.

de

Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; boîtes en
bois ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ;
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 ; verres (récipients) ;
vaisselle ;
Classe No 27 : Tapis.
Classes de produits ou services : 20, 21, 27.

No National : 18 4 485 256
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michaël AGUILAR, 28 Rue de l'Ancien Château, 92160
ANTONY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Michaël AGUILAR, 28 rue de l'Ancien Château, 92160
ANTONY.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; dessins ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.
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No National : 18 4 485 257
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pauline WIBAUX, 209 rue de Pornichet, 44600 Saint Nazaire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame pauline WIbaux, 209 rue de Pornichet, 44600 Saint
nazaire.

Description de la marque : Traduction de la marque : MERMED
SOLUTIONS PRECIOUS BY NATURE - SOLUTIONS MERMED
PRECIEUSES PAR NATURE
Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 485 258
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA GERBE SAVOYARDE, Société par actions simplifiée, 3 allée
des Morilles, ZI, MEYTHET, 74960 ANNECY.
No SIREN : 325 806 602.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Karine ETIENNE, 18 rue Félix Mangini, CS
99172, 69263 LYON Cedex 09.

Classe No 3 : Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 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 ;
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 ;
Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ;
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire
des boissons ; limonades ; sodas.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

No National : 18 4 485 260
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ROYALEMENT VÔTRE EDITIONS, société par actions simplifiée,
100 avenue de Suffren, 75015 Paris.
No SIREN : 834 291 387.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur THIBAULT LANCRENON, 6 Villa Bosquet, 75007 Paris.

Description de la marque : Marque en couleur

Classe No 16 : Photographies; article de papeterie; articles de
bureau; affiches; cartes; journaux; prospectus; brochures;
instruments d’écriture; livres; albums; calendriers; objets d’art
gravés ;

Classe No 30 : Pâtisserie ; Viennoiseries ; Biscuiterie ; Gâteaux ;
Tartes.

Classe No 35 : Relations publiques; organisations d’exposition à
buts commerciaux ou de publicité ;

Classes de produits ou services : 30.

Classe No 38 : Communications radiophoniques; agences de
presse; émissions radiophoniques; émissions télévisées ;

Marque déposée en couleurs.

No National : 18 4 485 259
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MALIVANH CLEMENT, 62 AV PAUL BERT, 63400
CHAMALIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MALIVANH CLEMENT, 62 AV PAUL BERT, 63400
CHAMALIERES.

Classe No 39 : Organisation de voyages ou excursions
individuels ou en groupe; réservation de places de voyages ;
Classe No 41 : Information en matière de divertissement;
informations en matière d’éducation; Publication de livres;
Production de films cinématographiques; Services de
photographies; Organisations de concours, de conférences,
d’exposition; réservation de places de spectacles; publications
électroniques de livres; services de jeu proposés en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 39, 41.
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No National : 18 4 485 261
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BNP PARIBAS FACTOR, Société anonyme, 12-14 rue Louis
Blériot, Seine Way, 92500 RUEIL-MALMAISON.
No SIREN : 775 675 069.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Madame Caroline CASALONGA, 8 avenue Percier,
75008 PARIS.

Classe No 35 : Aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles / aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales ; analyses commerciales ; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques ;
compilation d'index d'informations à des fins commerciales ;
consultation professionnelle d'affaires ; estimation en affaires
commerciales ; études de marché ; informations d'affaires ;
investigations pour affaires ; mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données informatiques ; négociation
de contrats d'affaires pour des tiers ; recherche de données dans
des fichiers informatiques pour des tiers ; recherches pour
affaires ; établissement de relevés de comptes ; renseignements
d'affaires – notamment dans le domaine de l’affacturage ;
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques : recueil de données dans un fichier central ;
traitement de données dans le domaine bancaire, gestion
informatisée de bases de données, gestion et compilation de
bases de données informatisées estimation en affaires
commerciales ; services d'informations, de conseils et
d'assistance administratifs et commerciaux pour la mise en
œuvre de virements bancaires, financiers; recherche de marché,
information
statistique
;
conseils,
informations
ou
renseignements d'affaires notamment dans le domaine de
l'affacturage ; l'ensemble des services précités étant
exclusivement en relation avec des services financiers et
d'affacturage ;
Classe No 36 : Affaires bancaires, affaires financières, analyse
financière, consultation en matière financière, services de
financement, agences de recouvrement de créances, crédit,
assurances, consultation en matière d'assurances, informations
en matière d'assurances, souscription d'assurances, cautions
(garanties),estimations financières (assurances, banques),
informations financières, affacturage, agences de crédit,
vérification des chèques, opérations de compensation courtage
en assurances, transfert électronique de fonds, opérations
bancaires, opérations financières, paiement par acompte,
parrainage financier, transactions financières, banque directe
(home-banking),
constitution
de
capitaux
;
services
d'informations, de conseils et d'assistance bancaires et
financiers; services bancaires, financiers et d'assurances en ligne
sur des réseaux de télécommunication (y compris téléphones
mobiles), des réseaux télématiques et des réseaux de
communications informatiques de type internet et intranet via
des sites électroniques.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 18 4 485 262
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CECILE LACHAIZE ELIZE, 18 rue des Escopeys, 33980
AUDENGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CECILE LACHAIZE ELIZE, 18 RUE DES ESCOPEYS,
33980 AUDENGE.
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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 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 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 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 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 : 3, 14, 16, 18, 24, 25, 30, 32.

No National : 18 4 485 263
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
mercuroo, SAS, 63 rue de verdun, 92160 ANTONY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
mercuroo, Monsieur bruno carlier, 63 rue de verdun, 92160
ANTONY.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires.
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;

Classes de produits ou services : 35.

28

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

No National : 18 4 485 264
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Karine Chossinand, Agissant pour le compte de "Karine
Chossinand Entreprise", Société en cours de formation, 167
avenue du Bois de Verrières, 92160 Antony.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Karine Chossinand Entreprise, Madame Karine Chossinand, 167
avenue du Bois de Verrières, 92160 Antony.

19/10/2018

installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour
de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique ;
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.

No National : 18 4 485 266
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OLMIX, Société anonyme, LIEUDIT LE LINTAN, 56580 BREHAN.
No SIREN : 402 120 034.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le logo est un K bleu #1B4382 KCMC
est le nom de mon entreprise. Elle propose des formations, de
l'éducation thérapeutique et du coaching spécialisé pour les
malades

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL AVOXA RENNES, Monsieur Bertrand ERMENEUX, 5
Allée Ermengarde d'Anjou, 35108 Rennes CEDEX 3.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 485 265
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ISABELLE LHERMITE, Agissant pour le compte de "ISAILIOS", Société en cours de formation, 109 AVENUE DE
LESPINET, CHEZ SPIRALE SERVICES, 31400 TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ISABELLE LHERMITE, ROUTE D 161 DE CLERMONT
SAVES, LIEU DIT BELESTA, 32600 L'ISLE JOURDAIN.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; instruments
et appareils de mesure ; appareils et instruments de
signalisation ; 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] ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; lunettes 3D ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 1 : Préparations d'oligo-éléments pour les plantes ;
engrais pour l'agriculture ; algues [fertilisants] ; compost ;
extraits d'algues de mer utilisés comme fertilisants ; nutriments
pour algues ;
Classe No 5 : produits vétérinaires ; compléments nutritionnels à
usage vétérinaire ; compléments alimentaires pour les animaux ;
vitamines pour les animaux; compléments vitaminés pour
animaux ; compléments alimentaires à base d'algue et d'argile
pour les animaux; compléments nutritionnels à base d'algue et
d'argile pour les animaux ;
Classe No 31 : Aliment pour animaux ; aliment pour animaux à
base d'algue et d'argile ; produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés ; fourrages ; algues pour
l'alimentation humaine ou animale ; fourrages fortifiants non à
usage médical; substances alimentaires fortifiantes pour les
animaux ; céréales en grains non travaillés ; résidus du
traitement des grains de céréales pour l'alimentation du bétail ;
résidus de distillerie (aliments pour animaux) ; graines
(semences) ; graines pour l'alimentation animale, nourriture
pour animaux de compagnie ; objets comestibles à mâcher pour
animaux.
Classes de produits ou services : 1, 5, 31.

No National : 18 4 485 267

o

Classe N 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs
;
communications
radiophoniques
;
communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
location d'appareils de télécommunication ;
Classe No 41 : formation ;
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 ;

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame anne Pelseneer, 10 rue de Douai, 75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame anne Pelseneer, 10 rue de Douai, 75009 Paris.
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Classe No 42 : décoration intérieure ; services de conception d'art
graphique.
Classes de produits ou services : 42.
o

N National : 18 4 485 268
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SASP FC METZ, Société anonyme sportive professionnelle, 3
Allée Saint-Symphorien, 57000 Metz.
No SIREN : 403 699 721.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SASP FC METZ, Madame Hélène Schrub, 3 Allée SaintSymphorien, 57000 Metz.

stylos; classeurs; trousses à dessin, à crayon et à stylos;
agendas; posters; transferts (décalcomanies); drapeaux et
fanions en papier; bannières en papier; bavoirs en papier ;
Classe No 18 : Malles et valises; parapluies et parasols; cannes;
portefeuilles;
portemonnaie;
porte-cartes
de
crédit
[portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette; colliers pour animaux; habits pour animaux de
compagnie ; sacs de sport; filets ou sacs à provisions; cartables;
mallettes; serviettes (maroquinerie); trousses de voyage ;
Classe No 20 : Glaces (miroirs); cadres; objets d’art en bois, cire,
plâtre ou en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières
plastiques ; coussins ;
Classe No 21 : Récipients pour la cuisine; bouteilles; objets d'art
en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues et
figurines en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;
vaisselle ; verrerie, porcelaine et faïence; boîtes à savon; tirebouchon; ronds de serviette non en métaux précieux ;
Classe No 24 : Tissus; couvertures de lit; linge de lit; linge de
maison; linge de table non en papier; linge de bain à l'exception
de l'habillement; sacs de couchage; drapeaux et fanions non en
papier; bannières ;
Classe No 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements en
cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes;
chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sousvêtements; chaussures de football; articles vestimentaires de
sport; maillots et shorts de football; bavoirs en tissu ;
Classe No 26 : Rubans; boutons ; perruques articles décoratifs
pour la chevelure; epinglettes (pins's); badges ornementaux;
brassards; cocardes (passementerie); insignes non en métaux
précieux; rosettes ;
Classe No 28 : Jeux; jouets; peuluches; jouets pour animaux de
compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu;
décorations de fête; balles et ballons de jeux; tables, queues et
billes de billard; jeux de cartes et de table ; trottinettes [jouets];
raquettes; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant
que jouets; gants de football; ballons de football; répliques
miniatures de kits de football; bracelets pour le sport; protègetibias pour le sport; cibles électroniques pour jeux et sports ;

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments pour l’enseignement ;
logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés);
périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique); lunettes 3D;
casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; sacoches
conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques, disques compacts, DVD, et autres supports
d'enregistrement numériques; machines à calculer ; téléphones;
écouteurs stéréo; casques audio; housses pour tablettes et pour
téléphones portables; étuis pour tablettes et pour téléphones
portables; clés USB; casques de protection; aimants décoratifs
(magnets); appareils et instruments photographiques; appareils
cinématographiques;
tablettes
électroniques;
liseuses
électroniques; casques de sport ; sifflets de sport ;
Classe No 14 : Joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques; objets d'art en métaux précieux; coffrets à
bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets
de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet); statues et figurines en métaux précieux; étuis et
écrins pour l’horlogerie; médailles ; montres de sport; boutons
de manchettes ;
o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie; photographies; articles
de papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles);
papier; carton; boîtes en papier ou en carton; albums; cartes;
livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments
d'écriture; 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 (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;
almanachs en matière de football; cartes de sport à
collectionner; matériel pour artistes; fournitures scolaires;
autocollants (articles de papeterie); cartes à jouer; magazines;

Classe No 34 : Articles pour fumeurs; allumettes; briquets pour
fumeurs; boîtes et étuis à cigares; boîtes et étuis à cigarettes;
cendriers pour fumeurs.
Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26,
28, 34.

No National : 18 4 485 269
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MJ Développement, SAS, 55 avenue d'Espagne, BP80215, 64602
Anglet.
No SIREN : 499 635 209.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MJ Développement, Monsieur Michaël Ruel,
d'Espagne, BP80215, 64602 Anglet cedex.

55

avenue

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 ; diffusion
d'annonces publicitaires ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 37 : Construction ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; services de
logistique en matière de transport ; location de places de

30
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garages pour le stationnement ; transport en taxi ; réservation
de places de voyage ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; réservation de
places de spectacles ;
o

19/10/2018

No National : 18 4 485 272
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe N 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires.

Madame Karine Chossinand, Agissant pour le compte de "Karine
Chossinand Entreprise", Société en cours de formation, 167
avenue du Bois de Verrières, 92160 Antony.

Classes de produits ou services : 35, 37, 39, 41, 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Karine Chossinand Entreprise, Madame Karine Chossinand, 167
avenue du Bois de Verrières, 92160 Antony.

No National : 18 4 485 270
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NEBOPAN, SARL, 9 ALLEE DU CLOSEAU, 93160 NOISY LE
GRAND.
No SIREN : 408 492 775.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEBOPAN, Madame VERONIQUE AUGEREAU, 9 ALLEE DU
CLOSEAU, 93160 NOISY LE GRAND.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 485 273
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 19 : bois de construction ; bois façonnés.
Classes de produits ou services : 19.

No National : 18 4 485 271

SASP FC METZ, Société anonyme sportive professionnelle, 3
Allée Saint-Symphorien, 57000 Metz.
No SIREN : 403 699 721.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SASP FC METZ, Madame Hélène Schrub, 3 Allée SaintSymphorien, 57000 Metz.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MALIVANH CLEMENT, 62 AV PAUL BERT, 63400
CHAMALIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MALIVANH CLEMENT, 62 AV PAUL BERT, 63400
CHAMALIERES.

Description de la marque : Traduction de la marque : PRECIOUS
BY NATURE - PRECIEUX PAR NATURE
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 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 ;
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 ;
Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ;
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire
des boissons ; limonades ; sodas.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments pour l’enseignement ;
logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés);
périphériques d'ordinateurs ; lunettes (optique); lunettes 3D;
casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; sacoches
conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques, disques compacts, DVD, et autres supports
d'enregistrement numériques; machines à calculer ; téléphones;
écouteurs stéréo; casques audio; housses pour tablettes et pour
téléphones portables; étuis pour tablettes et pour téléphones
portables; clés USB; casques de protection; aimants décoratifs
(magnets); appareils et instruments photographiques; appareils
cinématographiques;
tablettes
électroniques;
liseuses
électroniques; casques de sport ; sifflets de sport ;
Classe No 14 : Joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques; objets d'art en métaux précieux; coffrets à
bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets
de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet); statues et figurines en métaux précieux; étuis et
écrins pour l’horlogerie; médailles ; montres de sport; boutons
de manchettes ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie; photographies; articles
de papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles);
papier; carton; boîtes en papier ou en carton; albums; cartes;
livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments
d'écriture; 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 (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;
almanachs en matière de football; cartes de sport à
collectionner; matériel pour artistes; fournitures scolaires;
autocollants (articles de papeterie); cartes à jouer; magazines;
stylos; classeurs; trousses à dessin, à crayon et à stylos;
agendas; posters; transferts (décalcomanies); drapeaux et
fanions en papier; bannières en papier; bavoirs en papier ;
Classe No 18 : Malles et valises; parapluies et parasols; cannes;
portefeuilles;
portemonnaie;
porte-cartes
de
crédit
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[portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette; colliers pour animaux; habits pour animaux de
compagnie ; sacs de sport; filets ou sacs à provisions; cartables;
mallettes; serviettes (maroquinerie); trousses de voyage ;
Classe No 20 : Glaces (miroirs); cadres; objets d’art en bois, cire,
plâtre ou en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières
plastiques ; coussins ;
Classe No 21 : Récipients pour la cuisine; bouteilles; objets d'art
en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues et
figurines en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;
vaisselle ; verrerie, porcelaine et faïence; boîtes à savon; tirebouchon; ronds de serviette non en métaux précieux ;
Classe No 24 : Tissus; couvertures de lit; linge de lit; linge de
maison; linge de table non en papier; linge de bain à l'exception
de l'habillement; sacs de couchage; drapeaux et fanions non en
papier; bannières ;
Classe No 25 : Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements en
cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants
(habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes;
chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sousvêtements; chaussures de football; articles vestimentaires de
sport; maillots et shorts de football; bavoirs en tissu ;
Classe No 26 : Rubans; boutons ; perruques articles décoratifs
pour la chevelure; epinglettes (pins's); badges ornementaux;
brassards; cocardes (passementerie); insignes non en métaux
précieux; rosettes ;
Classe No 28 : Jeux; jouets; peuluches; jouets pour animaux de
compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu;
décorations de fête; balles et ballons de jeux; tables, queues et
billes de billard; jeux de cartes et de table ; trottinettes [jouets];
raquettes; maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant
que jouets; gants de football; ballons de football; répliques
miniatures de kits de football; bracelets pour le sport; protègetibias pour le sport; cibles électroniques pour jeux et sports ;
Classe No 34 : Articles pour fumeurs; allumettes; briquets pour
fumeurs; boîtes et étuis à cigares; boîtes et étuis à cigarettes;
cendriers pour fumeurs.
Classes de produits ou services : 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26,
28, 34.

No National : 18 4 485 274
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane Taillandier, 12 bis rue des Vignes, 89500
VILLENEUVE SUR YONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphane Taillandier, 12 bis rue des Vignes, 89500
VILLENEUVE SUR YONNE.
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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 : 12, 25, 39.

No National : 18 4 485 275
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur olivier charleux, 23 chemin de Mireille, 23 chemin de
Mireille, 74200 Thonon-les-Bains.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur olivier charleux, 23 chemin de Mireille, 74200 Thononles-Bains.

Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes
blanches ; rasoirs ; outils à main actionnés manuellement ;
tondeuses (instruments à main) ;
Classe No 20 : objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ;
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ;
peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage
actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;
bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence
ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de
toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle.
Classes de produits ou services : 8, 20, 21.

No National : 18 4 485 276
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MALIVANH CLEMENT, 62 AV PAUL BERT, 63400
CHAMALIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MALIVANH CLEMENT, 62 AV PAUL BERT, 63400
CHAMALIERES.

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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de

Description de la marque : Traduction de la marque : PRECIOUS
SOLUTIONS - SOLUTIONS PRECIEUSES
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits 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 ;
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compléments alimentaires ; articles pour pansements ;
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 ;
Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ;
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire
des boissons ; limonades ; sodas.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.
o

N National : 18 4 485 277
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

19/10/2018

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

No National : 18 4 485 279
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SCA VIGNERONS ST MAURICE, SCA, 370 Montée de Pissevin,
Route d'Uzès, 30360 St MAURICE de CAZEVIEILLE.
No SIREN : 775 937 287.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCA VIGNERONS ST MAURICE, Madame Hélène OFFREDI, 370
Montée de Pissevin, Route d'Uzès, 30360 St MAURICE de
CAZEVIEILLE.

Monsieur Jean François HOUET, 24 Rue des Claveries, 49124 st
Barthélemy d'anjou.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
isotechniques, Monsieur Jean François HOUET, 24 Rue des
Claveries, 49124 st Barthélemy d'anjou.

Classe No 17 : matières à calfeutrer ; matières à étouper ;
matériaux d'isolation ; feuilles métalliques isolantes ; gants
isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; sacs
(enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres
de verre pour l'isolation ; laine de verre pour l'isolation ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; constructions
non métalliques ; verre isolant (construction) ; bois de
construction ;
Classe No 22 : matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières d'emballage
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières
plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles
pour l'emballage ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; travaux de couverture de toits ;
services d'isolation (construction) ; location de machines de
chantier ; installation, entretien et réparation de machines.
Classes de produits ou services : 17, 19, 22, 37.

No National : 18 4 485 278
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

Classe No 30 : vinaigre ; sauces (condiments) ;
Classe No 32 : boissons à base de fruits ; jus de fruits ;
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.

No National : 18 4 485 280
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FLEXITIME OFFICE, Micro-entreprise, 17 rue du gex, Lasserre,
31530 LASSERRE.
No SIREN : 834 160 616.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marie-laetitia Dumas, FLEXITIME OFFICE, 17 Rue du
Gex, 31530 Lasserre.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; reproduction de documents ; conseils en
communication (publicité) ; conseils en communication
(relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : formation ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Emmanuel Bottero, Chemin Lou Pantaï, 13480 Cabriès.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Emmanuel Bottero, Chemin Lou Pantaï, 13480 Cabriès.

Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 18 4 485 281
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 29 : fruits secs ; légumes conservés ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
fromages ;
Classe No 30 : sucre ; riz ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiserie ; levure ; sauces (condiments) ;
épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ;
gâteaux ; biscottes ; sucreries ;

PRO BTP - ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU
BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Association régie par la
loi de 1901, 7 rue du Regard, 75006 Paris.
No SIREN : 394 164 966.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.
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Classe No 9 : Logiciels informatiques ; logiciels téléchargeables;
logiciels pour dispositifs mobiles ; supports de mémoire;
montres connectées ; publication électroniques ; émetteurs pour
systèmes de localisation mondiaux [émetteurs GPS] ; récepteurs
de système de localisation mondial [récepteurs GPS] ;
applications pour ordinateurs, tablettes électroniques et
téléphones portables ; supports numériques téléchargeables et
fichiers informatiques en tant que messages textuels, messages
vidéo, messages musicaux et messages multimédias ; platesformes logicielles connectées téléchargeables ; logiciels
d'interface de programmation (API) ; bons et coupons
électroniques et téléchargeables; cartes de fidélité codées;
logiciels interactifs et en réseau; logiciels et logiciels
téléchargeables fournissant des services d'informations et de
réservation pour les voyages; logiciels et logiciels
téléchargeables fournissant des informations relatives aux
services d’hébergement et d’hébergement temporaire, d’hôtel ;
logiciels
et
logiciels
téléchargeables
fournissant
des
informations relatives aux services d’horaires de vol, de train, de
tarifs de vol, de train, de réservation de vol, de train, de voitures,
de taxi ; ordinateurs, tablettes et équipement pour le traitement
de l'information relative aux services d’hébergement et
d’hébergement temporaire, d’hôtel ; plates-formes logicielles
facilitant la fourniture d'informations, l'interaction et les
transactions relatives aux services d’hébergement et
d’hébergement temporaire, d’hôtel, de réservation de vol, de
train, de taxi, de location de voiture ; logiciels d'applications
pour téléphones mobiles, à savoir, logiciels pour la réservation
électronique de taxis, et véhicules de location privés ; logiciels
pour la coordination de services de transport, à savoir, logiciels
pour la planification et l'attribution automatisées de véhicules
motorisés ; logiciels pour la recherche, l'organisation et la
réservation de services de transport ; logiciels de navigation ;
logiciels d'applications mobiles pour la recherche, l'organisation
et la réservation de services de transport ; logiciels
téléchargeables dans le domaine des restaurants ; logiciels
téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour faciliter
les réservations dans des restaurants et partager des
informations sur des restaurants ; menus téléchargeables ;
logiciels et logiciels téléchargeables d’informations relatives aux
coordonnées et horaires de cabinets médicaux et pharmacies ;
Classe No 35 : Service de publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; services
d'administration commerciale pour le traitement de ventes sur
l’internet ; reproduction de documents ; gestion et compilation
de bases de données informatiques ; abonnement à un service
informatique, à savoir à une base de données informatique ;
abonnement à des revues électroniques, gestion de fichiers
informatisée ; création de système de données dans des
banques de données informatiques, conseils commerciaux aux
utilisateurs ; services de commandes ; services de comparaison
pour les achats; Services de fidélisation de la clientèle et
services de clubs de clients à des fins commerciales,
promotionnelles et/ou publicitaires ; services administratifs pour
la prise et la gestion de rendez-vous; confirmation de rendezvous pour le compte de tiers ; recherche et prise de rendez-vous
par Internet; recherches d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; services de prise de commandes
par téléphone pour le compte de tiers ; services de commande
pour le compte de tiers ; abonnement à un service informatique,
à savoir à une base de données informatique ; abonnement à
des revues électroniques, abonnement à un service de
télécommunications d'informations en matière de transport, de
restauration et d’hébergement ; administration de programmes
de fidélisation de consommateurs ; services d'organisation,
exploitation, supervision et gestion de programmes de
fidélisation ; services d'offres promotionnelles, à savoir
promotion de ventes pour des tiers ; publicité en matière
d’hébergement et d’hébergement temporaire, d’hôtel, d’horaires
et de tarifs de vol et de train ; collecte d'informations en matière
de logements temporaires; services d'orientation en ligne
auprès des professionnels de réservations de transport,
d’hébergement, de restauration ; gestion des affaires
commerciales et administration commerciale relatives à des
services de réservation d’hébergement et d’hébergement
temporaire, d’hôtel, d’horaires et de tarifs de vol et de train ;
services de diffusion d'annonces d'hébergements de vacances et
d’hébergement temporaire, d’hôtel, d’horaires et de tarifs de vol
et de train par l'intermédiaire d'un réseau informatique
mondial ; mise à disposition en ligne de comparatifs de prix
pour des services de réservation d’hébergement et
d’hébergement temporaire, d’hôtel ; mise à disposition en ligne
de comparatifs d’horaires et de tarifs de vol et de train ; services
d'orientation en ligne auprès des professionnels de réservations
d’hébergement et d’hébergement temporaire, d’hôtel ; services
d'orientation en ligne auprès des professionnels de réservations
de vol et de train ; mise à disposition en ligne d'informations
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pour des tiers, à savoir annonces publicitaires et offre relatives à
des services de réservation d’hébergement et d’hébergement
temporaire, d’hôtel, de réservation de vols et de train ;
programmes de fidélisation de la clientèle ; tests comparatifs de
prix et études qualitatives relatifs aux services de réservation
d’hébergement et hébergement temporaire, d’hôtel, proposés
sur le réseau internet ; tests comparatifs de prix et études
qualitatives relatifs à la réservation de vol et de train proposés
sur le réseau internet ; services administratifs relatifs à
l'établissement de bases de données en matière d'évaluation
d’hébergement et hébergement temporaire d’hôtel ; services
administratifs relatifs à l'établissement de bases de données en
matière d'évaluation de fourniture d’information relative aux
horaires et tarifs de vol ; promotion des produits et services de
tiers, à savoir restaurants, par le biais de la publicité ; promotion
des produits et services de tiers, à savoir de restaurants, par le
biais de ristournes, offres spéciales, stimulations, commentaires
et annonces publicitaires par le biais de réseaux informatiques
et de réseaux informatiques mondiaux ; ventes de dispositifs
électroniques à des restaurants (ordinateurs, tablettes
électroniques) ; services de prise de rendez-vous médicaux en
ligne, à savoir fourniture d'un site web en ligne permettant aux
patients la prise de rendez-vous médicaux; traitement
d'informations et de données par voies téléphonique ou
informatique, notamment dans le domaine de la santé ;
traitement de messages, de données et d'informations dans le
domaine de la santé ; services de publicité, de promotion et
d'information commerciales ainsi que de mise à disposition
d'informations commerciales, au moyen de smartphones
(téléphones mobiles intelligents), tablettes électroniques,
ordinateurs ou via un site web ses services étant destinés à
promouvoir, transmettre et diffuser des données et informations
commerciales en lien avec la santé, la pharmacie et les
médicaments ; services de prise de rendez-vous médicaux en
ligne, à savoir fourniture d'un site web en ligne permettant aux
patients la prise de rendez-vous médicaux ; collecte
(compilation) d'informations dans le domaine de la santé;
traitement d'informations et de données par voies téléphonique
ou informatique, notamment dans le domaine de la santé ;
traitement de messages, de données et d'informations dans le
domaine de la santé ;
Classe No 38 : Services de télécommunications, à savoir
fourniture d'accès à des réseaux de télécommunications ;
transmission de données, sons et images par le biais de réseaux
de télécommunications, transmission de données, sons et
images par le biais de terminaux informatiques ; transmission
d'informations contenues dans des bases de données par le
biais de réseaux de télécommunications accessibles par le biais
d'un code d'accès ; messagerie électronique; transmission de
courriers électroniques ; fourniture d'accès utilisateur à des
réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des
bases de données ; fourniture d'accès à une plateforme
électronique de communication et d'information sur Internet ;
services de transmission d'informations contenues dans des
banques de données ; service de télécommunication permettant
la mise en relation et/ou l'échange d'informations ;
télécommunication via des plates-formes et portails sur
Internet ; services de télécommunications fournissant en ligne
un service de réseau permettant aux utilisateurs de transférer et
d'échanger des données et des informations ; service de
télécommunication permettant la mise en relation et/ou
l'échange d'informations; services d'annonces de réservation
d’hébergement et hébergement temporaire, d’hôtel, de vol, de
train à savoir, fourniture d'accès à un site Web interactif et d'une
base de données en ligne d’hébergement et d’hébergement
temporaire, d’hôtel, de réservation de vol, de train,
d'informations de locations immobilières temporaires, de
descriptions et d'images de biens immobiliers en location
temporaire, et commodités, de disponibilité et de coûts de
locations d’hébergement et hébergement temporaires, d’hôtel,
d’horaires et de tarifs de vol et de train ; mise à disposition
d'accès à des sites Internet où les utilisateurs peuvent publier et
recevoir des demandes de réservations pour la location de
courte durée d’hébergements temporaires ; mise à disposition
d'accès à des sites Internet de tiers relatifs à des offres
d’hébergement temporaire, de transport, de voyages ; mise à
disposition d'accès à un site Internet interactif présentant les
offres de vol et de train ; mise à disposition d'accès à des sites
Internet présentant des informations de voyages et
commentaires relatifs à la réservation d’hébergement et
d’hébergement temporaire, d’hôtel, (y compris des avis et des
évaluations) ; fourniture de tableaux d'affichage électroniques
en ligne pour la transmission de messages et de contenu
multimédia entre internautes dans le domaine des restaurants;
fourniture d'accès à des données médicales via des réseaux
électroniques ; fourniture d'accès à une plateforme Internet dans
le domaine de la santé ; transmission d'informations et de
données par voies téléphonique ou informatique, notamment
dans le domaine de la santé ;
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Classe No 39 : Service de transport, service d’information en
matière de transport ; informations en matière de trafic ;
informations en matière d'itinéraires routiers ; fourniture d'un
site web proposant des informations relatives aux services de
transport ; service de réservation et de location de moyens de
transport ; service de réservation de voyages ; mise à disposition
d'informations en matière de voyages par le biais de réseaux
informatiques mondiaux, à savoir prestation de services de
recherche concernant des listes de voyages, des informations en
matière de voyages et des sujets y relatifs ; mise à disposition
d'informations en matière de tarifs, d'horaires et de modes de
transport privé et/ou public ; organisation de transports et
voyages ; planification et réservation de voyages aériens et
ferroviaires par voie électronique ; services de mise en place et
de réservation de voyages ; assistance en cas de panne de
véhicules ; fourniture d'un site web proposant des informations
et des commentaires en matière de voyage ; service de
réservation de voyages, d’hébergement et d’hébergement
temporaire, d’hôtel ; mise à disposition d'informations en
matière de voyages et de réservation d’hébergement et
hébergement temporaire, d’hôtel par le biais de réseaux
informatiques mondiaux, à savoir mise à disposition d'annonces
et informations en matière de voyages et de réservation
d’hébergement et hébergement temporaire, d’hôtel, ainsi que
pour la pré-réservation et la réservation de voyages et de
réservation d’hébergement et hébergement temporaire, d’hôtel ;
fourniture de services de réservation et pré-réservation en
matière de voyages et transport par le biais de sites Web ;
services d'annuaires consultables d'informations en matière de
voyages et de réservation d’hébergement et hébergement
temporaire, d’hôtel pour l'obtention de données et d’
informations de la part de tiers par le biais d'Internet ; fourniture
de services de consultation, de réservation et pré-réservation en
matière de vol et de train par le biais de sites Web ; services
d'annuaires consultables d'informations en matière de vol pour
l’obtention de données et d’information de la part des tiers par
le biais d’Internet ; services de logistique dans le domaine du
transport ; coordination et organisation de services de
transport ; services de livraison d'aliments ; services de
livraisons de marchandises ; services de livraison de nourriture
et de boissons ;
Classe No 43 : Services de recherches en ligne d’hébergement,
de services de restauration ; mise à disposition d'informations
en matière d’hébergement, de services de restauration, par le
biais de réseaux informatiques mondiaux, à savoir mise à
disposition des descriptions, images, évaluations, situations,
commodités, disponibilités et coûts en matière d’hébergement
et de restauration ; réservation de logements temporaires et de
de tables de restaurants par le biais d'Internet ; fourniture de
services d'informations sur des restaurants ; fourniture de
services de réservation dans des restaurants ; fourniture de
commentaires sur des restaurants par le biais de réseaux
informatiques et de réseaux informatiques mondiaux ;
fourniture d'une base de données explorable en ligne dans le
domaine des restaurants ; fourniture d'un site web proposant
des informations sur des restaurant ; services de restaurants,
cafés, bars; services de traiteurs ; services de restauration à
emporter ; services de recherches en ligne d’hôtels et de
locations temporaires ; mise à disposition d'informations en
matière d’hôtels et de locations temporaires par le biais de
réseaux informatiques mondiaux, à savoir mise à disposition
des descriptions, images, évaluations, situations, commodités,
disponibilités et coûts en matière d’hôtels et de locations
temporaires ; fourniture de services de réservation de chambres
d’hôtel ; mise à disposition d'informations en matière
d'hébergement par le biais d'internet ; mise à disposition
d'informations, prestation de conseils et services de conseillers
se rapportant aux services précités ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services médicaux en ligne
sur Internet ; assistance médicale ; services d'opticiens ; services
de téléassistance dans le domaine de la santé ; services de
médecine alternative; consultations et soins en matière médicale
et pharmaceutique par téléphone et sur internet ; services de
téléconsultation médicale permettant au professionnel médical
de donner une consultation à distance à un patient ; information
médicale et pharmaceutique ; mise à disposition d'informations
en ligne dans le domaine de la santé à partir d'une base de
données informatique ou d'Internet ; informations en matière de
soins de santé par voie téléphonique et sur Internet; services de
consultation dans le domaine médical et pharmaceutique.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 39, 43, 44.
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No National : 18 4 485 282
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent BEILLEVAIRE, Maison des Universités, 103
Boulevard Saint Michel, 75005 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'Université Numérique, Monsieur Vincent BEILLEVAIRE,
Maison des Universités, 103 Boulevard Saint-Michel, 75005
PARIS.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ;
Classe No 42 : numérisation de documents.
Classes de produits ou services : 41, 42.

No National : 18 4 485 283
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent Khayat, 20, Le Clos du Carrestier, 13700
Marignane.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas Branthomme, 18 rue Girgnan, 13001 Marseille.

Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ;
sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers.
Classes de produits ou services : 20.

No National : 18 4 485 284
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur AKLI SAIDANI, Agissant pour le compte de
"BIOGESOFT", Société en cours de formation, 93 rue Elias Howe,
94100 Saint-Maur-des-Fossés.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOGESOFT, Monsieur AKLI SAIDANI, 93 Rue Elias Howe, 94100
Saint-Maur-des-Fossés.

Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 485 285
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nuances 3D Design, SAS, 11 rue des Sternes, 33980 Audenge.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anne Lassurguère Ziegler, 11 rue des Sternes, 33980
Audenge.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : NUANCES
3D DESIGN
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location

35

de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 19, 20, 21, 35, 37, 41, 42.

No National : 18 4 485 286
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 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.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits de mer et
crustacés non vivants ; plats préparés (ou cuisinés) à base de
viande, de poisson, de volaille, de charcuterie et de gibier ;
extraits de viande ; jambon, saucisses, saucisson ; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes ; fruits, champignons
et légumes conservés, séchés et cuits ; salades à base de
légumes, de volaille, de viande, de charcuterie, de poisson, de
fromage, d'oeufs ; plats préparés (ou cuisinés) à base de
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fromage, d’œufs, de fruits, de champignons, de légumes ; olives
conservées ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits
laitiers, fromages, yaourts, boissons lactées où le lait
prédomine ; huiles et graisses comestibles ; soupes,
consommés, potages ; chips (pomme de terre) ; guacamole
[purée d'avocats] ; plats cuisinés servis chauds ou froids et
salades à base des produits précités ;

No National : 18 4 485 289

Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farines ; préparations faites de céréales ;
préparations à base de farine ; pain, petits pains, pain azyme,
pain d'épice, pâtisserie et confiserie, gâteaux, brioches, biscuits ;
glaces comestibles, crèmes glacées ; miel, sirop de mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces
(condiments) ; épices ; assaisonnements ; préparations
aromatiques à usage alimentaire ; boissons à base de cacao, de
café, de thé ; pâtes alimentaires ; nouilles ; riz ; semoule ;
taboulé ; plats préparés ou préparations à base des produits
précités ; sandwiches ; pizzas ; quiches ; tartes ; tourtes ; crêpes
(alimentation) ; rouleaux de printemps ; sushi ; tacos ; tortillas ;
maïs grillé ; ravioli ; plats préparés (ou cuisinés) à base de riz, de
pâtes; salades à base de pâtes, de riz ; coquilles pour tacos ;
tortillas ; kits pour tacos composés de coquilles dures ou
tortillas ; chips tortillas ; pâtés à la viande et/ou à la volaille et/ou
au poisson et/ou aux fruits de mer et/ou aux crustacés ;

SAS PARIS HONOTEL, SAS, 214 rue du Faubourg Saint-Honoré,
PARIS, 75008 PARIS.
No SIREN : 431 867 639.

Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) et graines (semences) ; fruits et
légumes frais, champignons frais, maïs ; amandes (fruits),
arachides (fruits), noix ; semences, plantes et fleurs naturelles ;
malt, blé, olives fraiches.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JACQUES ADAM, 76 avenue de Wagram, 75017
PARIS.

Classe No 43 : Hôtellerie.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 485 290
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

N National : 18 4 485 287
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL LISE BACCARA, SARL, RUE DES POTIRONS, PINTHIERS,
17800 PONS.
No SIREN : 752 385 773.

L'AVENIR ELECTRIQUE DE LIMOGES, SCOP, 99, rue Henri
Giffard, 87280 LIMOGES.
No SIREN : 757 500 632.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Amandine DESJONQUERES, 3 et 5, rue Evariste
Galois, BP 1, 63064 Clermont-Ferrand Cedex 1.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL LISE BACCARA, Madame CAROLINE SORLUT, 17 RUE
DES POTIRONS, PINTHIERS, 17800 PONS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 485 288

Classe No 37 : Entretien et réparation d’installation fonctionnant
au gaz et à l’électricité ; services d’entretien de réseaux de
distribution d’électricité, de gaz et d’eau ; installations de
générateurs d’électricité ; dépannage d’urgence d’appareils
d’approvisionnement en électricité ; services de sous-traitance
dans le domaine de l’électricité ;
Classe No 39 : Approvisionnement en électricité ; stockage
d’électricité ; distribution et transmission d’électricité ; services
de conseil en matière d’électricité ;
Classe No 40 : Génération de gaz et d’électricité ; location
d’équipement pour la production d’électricité ;

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kataliz Conseil, Micro Entreprise, 18 ALLEE DES ROSIERS, 94170
LE PERREUX SUR MARNE.
No SIREN : 841 957 095.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kataliz Conseil, Madame AMANDINE CLEMENCON, 18 ALLEE
DES ROSIERS, 94710 LE PERREUX SUR MARNE.

Classe No 42 : Services d’ingénierie en matière de production
d’électricité et de gaz ; analyses technologiques se rapportant
aux besoins en énergie et en électricité de tiers ; développement
de systèmes de gestion d’énergie et d’électricité.
Classes de produits ou services : 37, 39, 40, 42.

No National : 18 4 485 291
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; conseils en communication (publicité) ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises (analyses commerciales).
Classes de produits ou services : 35.

Monsieur Mohamed DIABATE, 1 Elisée reclus, 42000 Saint
Etienne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mohamed DIABATE, 1 Elisée reclus, 42000 Saint
Etienne.

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

37

No National : 18 4 485 294
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

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 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ; services de financement ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;
Classe No 37 : conseils en construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 18 4 485 292
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
No National : 18 4 485 293
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cyril Bruyelle, 64 RUE D'ORSEL, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cyril Bruyelle, 64 RUE D'ORSEL, 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 ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en
communication (relations publiques) ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits de mer et
crustacés non vivants ; plats préparés (ou cuisinés) à base de
viande, de poisson, de volaille, de charcuterie et de gibier ;
extraits de viande ; jambon, saucisses, saucisson ; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes ; fruits, champignons
et légumes conservés, séchés et cuits ; salades à base de
légumes, de volaille, de viande, de charcuterie, de poisson, de
fromage, d'oeufs ; plats préparés (ou cuisinés) à base de
fromage, d’œufs, de fruits, de champignons, de légumes ; olives
conservées ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits
laitiers, fromages, yaourts, boissons lactées où le lait
prédomine ; huiles et graisses comestibles ; soupes,
consommés, potages ; chips (pomme de terre) ; guacamole
[purée d'avocats] ; plats cuisinés servis chauds ou froids et
salades à base des produits précités ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farines ; préparations faites de céréales ;
préparations à base de farine ; pain, petits pains, pain azyme,
pain d'épice, pâtisserie et confiserie, gâteaux, brioches, biscuits ;
glaces comestibles, crèmes glacées ; miel, sirop de mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces
(condiments) ; épices ; assaisonnements ; préparations
aromatiques à usage alimentaire ; boissons à base de cacao, de
café, de thé ; pâtes alimentaires ; nouilles ; riz ; semoule ;
taboulé ; plats préparés ou préparations à base des produits
précités ; sandwiches ; pizzas ; quiches ; tartes ; tourtes ; crêpes
(alimentation) ; rouleaux de printemps ; sushi ; tacos ; tortillas ;
maïs grillé ; ravioli ; plats préparés (ou cuisinés) à base de riz, de
pâtes; salades à base de pâtes, de riz ; coquilles pour tacos ;
tortillas ; kits pour tacos composés de coquilles dures ou
tortillas ; chips tortillas ; pâtés à la viande et/ou à la volaille et/ou
au poisson et/ou aux fruits de mer et/ou aux crustacés ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) et graines (semences) ; fruits et
légumes frais, champignons frais, maïs ; amandes (fruits),
arachides (fruits), noix ; semences, plantes et fleurs naturelles ;
malt, blé, olives fraiches.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; communications radiophoniques ;
agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;

No National : 18 4 485 295
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

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 ; 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 ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame deborah wargon, 4 avenue foch, 94100 saint maur des
fosses.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame deborah wargon, 4 avenue foch, 94100 saint maur des
fosses.

Demande d’extension : Polynésie française.
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Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; 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 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.

19/10/2018

communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; services
de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de
fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; agences de presse ; agences
d'informations (nouvelles) ; émissions télévisées ;
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 ; 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.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 18 4 485 297
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
A.B.F., société par actions simplifiée, 3 rue Pierre Verlhac, 46200
SOUILLAC.
No SIREN : 528 577 307.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DLLP, Madame ESTELLE DARET, 61 RUE JEAN BRIAUD, 33700
MERIGNAC.

Classes de produits ou services : 5, 9, 10.

No National : 18 4 485 296
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe AUBRIET, 185 avenue du Marechal Joffre,
185 avenue du Marechal Joffre, 94170 Le Perreux sur Marne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe AUBRIET, 185 avenue du Marechal Joffre,
94170 Le Perreux sur Marne.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : EURO TECH WEEK est la marque Future Begins Now est la base line.
o

Classe N 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

Marque déposée en couleurs.
Classe No 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; 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;
gomme; produits en matière plastiques mi-ouvrées; résines
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ;
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 ;
désinfection ; dératisation ;
Classe No 40 : Sciage de matériaux ; informations en matière de
traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ;
rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ;
meunerie; services de gravure.
Classes de produits ou services : 17, 37, 40.
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Écharpes [vêtements]; Jupes; Robes; Robes droites; Robes pour
femmes; Voiles [vêtements]; Vêtements ; chaussures ;
chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; sousvêtements ;

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SwissBlossom, SAS, 4 Rue de l'Hôtel Dieu, 39100 DOLE.
No SIREN : 839 659 968.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SwissBlossom, Monsieur Vincent CHICANNE, 4 Rue de l'Hôtel
Dieu, 39100 DOLE.

Classe No 35 : Services de vente au détail en ligne de vêtements;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; Services de vente au détail en magasins,
par correspondance ou en ligne (via un site web) des produits
suivants : des produits mentionnés ci-dessus.
Classes de produits ou services : 18, 25, 35.

No National : 18 4 485 301
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 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.

Classe No 5 : compléments alimentaires ; tisanes ;
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 5, 35.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

No National : 18 4 485 299
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
saniteck france, sarl, 4 impasse des bragonades, 16400 voeuil et
giget.
No SIREN : 510 758 899.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
saniteck france, Madame patricia jollet, 4 impasse
bragonades, 16400 voeuil et giget.

des

Classe No 11 : Éviers autres que meubles; Lavabos encastrés
dans un meuble; Meubles de toilette équipés de lavabos
raccordés à une alimentation en eau; Meubles pour éviers ;
Classe No 20 : Meubles.
Classes de produits ou services : 11, 20.

No National : 18 4 485 300
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame sofia berkouki, 4 rue de revolution des oeillets, 93380
pierrefitte sur seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame sofia berkouki, 4 rue de la revolution des oeillets, 93380
pierrefitte sur seine.

Classe No 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de
crédit [portefeuilles] ; sacs ;
Classe No 25 : Bandeaux pour la tête [habillement]; Bandeaux
[vêtements]; Bonnets; Bonnets [chapellerie]; Écharpe tube
[vêtement]; Écharpes; Écharpes en soie; Echarpes tube;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits de mer et
crustacés non vivants ; plats préparés (ou cuisinés) à base de
viande, de poisson, de volaille, de charcuterie et de gibier ;
extraits de viande ; jambon, saucisses, saucisson ; conserves de
viande, de poisson, de fruits et de légumes ; fruits, champignons
et légumes conservés, séchés et cuits ; salades à base de
légumes, de volaille, de viande, de charcuterie, de poisson, de
fromage, d'oeufs ; plats préparés (ou cuisinés) à base de
fromage, d’œufs, de fruits, de champignons, de légumes ; olives
conservées ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits
laitiers, fromages, yaourts, boissons lactées où le lait
prédomine ; huiles et graisses comestibles ; soupes,
consommés, potages ; chips (pomme de terre) ; guacamole
[purée d'avocats] ; plats cuisinés servis chauds ou froids et
salades à base des produits précités ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farines ; préparations faites de céréales ;
préparations à base de farine ; pain, petits pains, pain azyme,
pain d'épice, pâtisserie et confiserie, gâteaux, brioches, biscuits ;
glaces comestibles, crèmes glacées ; miel, sirop de mélasse ;
levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces
(condiments) ; épices ; assaisonnements ; préparations
aromatiques à usage alimentaire ; boissons à base de cacao, de
café, de thé ; pâtes alimentaires ; nouilles ; riz ; semoule ;
taboulé ; plats préparés ou préparations à base des produits
précités ; sandwiches ; pizzas ; quiches ; tartes ; tourtes ; crêpes
(alimentation) ; rouleaux de printemps ; sushi ; tacos ; tortillas ;
maïs grillé ; ravioli ; plats préparés (ou cuisinés) à base de riz, de
pâtes; salades à base de pâtes, de riz ; coquilles pour tacos ;
tortillas ; kits pour tacos composés de coquilles dures ou
tortillas ; chips tortillas ; pâtés à la viande et/ou à la volaille et/ou
au poisson et/ou aux fruits de mer et/ou aux crustacés ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) et graines (semences) ; fruits et
légumes frais, champignons frais, maïs ; amandes (fruits),
arachides (fruits), noix ; semences, plantes et fleurs naturelles ;
malt, blé, olives fraiches.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.
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No National : 18 4 485 302
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
La Française des Jeux, SAEM, 3 - 7 Quai du point du Jour, 92650
Boulogne Billancourt Cedex.
No SIREN : 315 065 292.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Française des Jeux, Madame Marianne Ballaven, 3 - 7 Quai
du point du Jour, 92650 Boulogne-Billancourt Cedex.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Services de publicité, de marketing et de
promotion ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction
des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; conseils en communication ; services de
marketing ; campagne de marketing ; préparation de plan de
marketing ; réalisation d’études de marketing ; services de
création de marques (publicité et promotion) ; services de
positionnement de marques ; services de stratégie de marques ;
service d’évaluation commerciale de marques ;
Classe No 42 : Audit de sécurité ; recherches en matière de
sécurité ; conseils techniques en matière de sécurité ; service de
conception graphique de marque ;
Classe No 45 : Evaluation de la sécurité ; évaluation de risques en
matière de sécurité ; services de conseil en sécurité ;
consultation en matière de sécurité.
Classes de produits ou services : 35, 42, 45.
o

N National : 18 4 485 303

19/10/2018

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 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 : 5, 9, 10.

No National : 18 4 485 304
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien Doré, C/O SONY MUSIC ENTERTAINMENT
FRANCE SAS, 52-54 rue de Châteaudun, 75432 Paris cedex 09.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marchais & Associés, Madame Emmanuelle LIMOUZY, 4 Avenue
Hoche, 75008 Paris.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame deborah wargon, 4 avenue foch, 94100 saint maur des
fosses.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame deborah wargon, 4 avenue foch, 94100 saint maur des
fosses.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques ; fichiers MP3, fichiers MP4,
supports enregistrés, logiciels ; publications électroniques
téléchargeables ; disques compacts ; musique numérique
téléchargeable ; appareils de télécommunications ; bandes audio
préenregistrées, bandes vidéo, disques et cassettes, bandes
audio numériques, bandes audio et vidéo, CD, DVD, disques
laser, disques acoustiques ; enregistrements audio et vidéo
musicaux ; logiciels de jeux de réalité virtuelle ; sonneries,
musiques, fichiers MP3, fichiers MP4, illustrations graphiques,
jeux, images et vidéos téléchargeables via un réseau
informatique mondial et des dispositifs sans fil ; appareils et
instruments optiques notamment lunettes, lunettes de soleil,
loupes; étuis à lunettes, à lunettes de soleil et à loupes ;
Classe No 16 : Livres et magazines dans les domaines de la
musique, du divertissement, de l'art et/ou de la culture ; carnets
d'adresses ; carnets de rendez-vous ; calendriers ; cartes de
vœux ; cartes postales ; trousses à stylos et à crayons ; taillecrayons ; stylos ; crayons ; éphémérides ; stickers ; tatouages
temporaires ; décalcomanies ; bloc-notes ; autocollants [articles
de papeterie] ; tampons encreurs ; affiches ; posters :
photographie, brochures, tracts, prospectus, programmes de
spectacle ; cartes de collection ; pinces à billets ; articles de
papeterie ; partitions musicales ; produits de l'imprimerie ;
articles pour reliures ; photographies ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; matériaux (papier et plastique) d'emballage ;
clichés ; boîtes de couleurs pour enfants ; tampons en
caoutchouc ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; articles de
maroquinerie ; portefeuilles ; sacs à main ; porte-documents ;
porte-monnaie ; sacs à dos ; sacs à provisions ; sacoches
d'écolier ; sacs de plage, porte-billets ; trousses à cosmétiques
vendues vides ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ;
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bagages ; étuis de cartes nominatives ; sacs à porter à l'épaule ;
trousses de toilette vendues vides ; fourre-tout ; portefeuille,
bagages, et petits articles en cuir, à savoir, pochettes,
trousseaux de clés en cuir et étuis pour cartes de crédit ; malles
et valises ; parapluies, parasols et cannes ; sellerie ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; foulards et
ceintures (habillement) ;
Classe No 28 : Jeux ; jeux de table ; cartes à jouer et jeux de
cartes ; jouets ; pions et figurines de jeux ; animaux rembourrés
en tant que jouets ; figurines animales ; poupées ; véhicules
[jouets], petites voitures et modèles réduits de voitures ; jeux de
patience ; jeux électroniques, autres qu'accessoires pour
téléviseurs ; articles de gymnastique et de sport à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis ; décorations pour arbres de
Noël (à l'exception des appareils d'éclairage) ; jouets musicaux ;
articles de farces et attrapes ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; organisation,
exploitation et supervision d'un programme de fidélité et de
primes, à savoir services de gestion d'un programme de fidélité ;
services publicitaires fournis sur l'Internet ; production de films
télévisés et vidéo ; fourniture d'informations d'affaires ;
distribution (vente au détail) de fichiers contenant de la
musique ; distribution (vente au détail) d'enregistrements audio
et vidéo musicaux ; services publicitaires et promotionnels ;
services informatisés de commandes en ligne (vente au détail)
dans le domaine de la musique ; conduite d'une foire
commerciale en ligne dans le domaine de la musique, des
concerts musicaux et des vidéos ; organisation de promotions
utilisant des supports audiovisuels ; préparation de
présentations audiovisuelles à usage publicitaire (publicité) ;
organisation et conduite de foires commerciales dans le
domaine de la musique et du divertissement ; organisation et
conduite de foires et expositions à des fins commerciales et
publicitaires ; promotion de concerts de tiers ; promotion des
produits et services de tiers en convenant avec des promoteurs
qu'ils associent leurs produits et services à des concerts et
événements musicaux ; abonnements à des livres, revues,
journaux ou bandes dessinées ; services de vente au détail en
ligne de supports de données magnétiques, de disques
acoustiques, de fichiers MP3, de fichiers MP4, d'illustrations
graphiques, de jeux, d'images, de vidéos, de programmes,
bandes, cartouches et cassettes de jeux vidéo, de téléphones
cellulaires ;
Classe No 38 : Services de télédiffusion et de transmission par
câble, réseau et satellite ; transmission d'enregistrements
sonores et audiovisuels diffusés en flux via l'Internet
(streaming) ; diffusion en continu (streaming) de contenu audio
et vidéo sur l'Internet ; transmission numérique et électronique
de voix, données, images, contenu audio, contenu vidéo,
signaux, messages et informations ; fourniture de forums de
discussion et de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour
la transmission de messages parmi les utilisateurs concernant la
musique et le divertissement ; services de communications sans
fil, à savoir fourniture de services de transmission sans fil pour
le téléchargement de sonneries, voix, musique, fichiers MP3,
fichiers MP4, illustrations graphiques, jeux, images, vidéos,
informations et actualités via un réseau informatique mondial
vers des dispositifs de communication mobiles sans fil ; services
de communication sans fil, à savoir envoi et réception de voix et
messages textuels entre des dispositifs de communication sans
fil; fourniture en ligne d’espaces de chat, de forums de
discussion et de messageries électroniques pour transmission
de messages parmi les utilisateurs concernant la musique et le
divertissement ; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à
un réseau informatique mondial d'informations ; fourniture
(transmission) d'informations concernant les produits et services
de tiers via un réseau informatique mondial ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; production de programmes
radiophoniques et télévisés ; production et édition musicale ;
fourniture en ligne de divertissement, à savoir fourniture
d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la musique
et du divertissement musical ; clubs ; développement et
diffusion (édition) de matériel éducatif pour le compte de tiers
dans le domaine de la musique et du divertissement ;
production de divertissements radiophoniques ; enregistrement
et production audio et vidéo ; production de disques ;
production de bandes vidéo ; publication de livres et de
magazines ; divertissement sous forme de représentations et
concerts en direct d'artistes et groupes musicaux ; services de
divertissement sous forme de performances d'artistes musicaux
fournis via la télévision, la radio et des enregistrements audio et
vidéo ; services de divertissement, à savoir mise à disposition
d'un site Web contenant des spectacles musicaux, vidéos
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musicales, clips connexes, photographies et autres matériels
multimédias ; fourniture de revues en ligne sur la musique, les
artistes musicaux et les vidéos musicales ; informations dans le
domaine de la musique, et de commentaires et articles sur la
musique, tous en ligne via un réseau informatique mondial ;
organisation de concerts et festivals de musique ; services
d'organisation de concours en matière de divertissement ou
d'éducation ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un
réseau informatique) ; services de fan club (divertissement) ;
services de billetterie ; réservation de places d'événements de
divertissement, de spectacles, de concerts ; planification,
production, organisation et conduite de spectacles, de concerts ;
gestion d'artistes de spectacle, à savoir services d'impresario.
Classes de produits ou services : 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41.

No National : 18 4 485 305
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Caroline Cassino, 7 Rue du Jourdain, 75020 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Caroline Cassino, 7 Rue du Jourdain, 75020 Paris.

Classe No 3 : savons ; produits de rasage ;
Classe No 22 : bâches ; fibres textiles ;
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement.
Classes de produits ou services : 3, 22, 25, 28, 41.

No National : 18 4 485 306
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jordan Le cocguen, Agissant pour le compte de
"Agence 22", Société en cours de formation, 15 rue charles le
chauve, 77680 Roissy en brie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Agence 22, Monsieur Jordan Le cocguen, 15 rue charles le
chauve, 77680 Roissy en brie.

Classe No 1 : prestataire de service d'accueil; mise à disposition
de personnels; consultant événementiel ;
Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en communication
(relations publiques) ;
Classe No 43 : services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 1, 35, 43.
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No National : 18 4 485 307
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Anne Sylvie PINEL, 26bis rue Charles Baudelaire, 75012
Paris.

19/10/2018

balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;

Classe No 41 : Consultation rédactionelle; Formation; Rédaction
de textes; Rédaction et publication de textes autres que textes
publicitaires.

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

Classes de produits ou services : 35, 41.

Classes de produits ou services : 16, 25, 26, 28, 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Seshan, Madame Anne Sylvie PINEL, 26bis rue Charles
Baudelaire, 75012 PARIS.

Classe No 35 : Conseils en communication [publicité] ;

No National : 18 4 485 308
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 309
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

AVES France, Association, 68E rue soeur Marie Ernestine, Sente
de la Montagne, 76000 ROUEN.
No SIREN : 483 786 133.

Mélanie REIBEL SCHWARZ, Agissant pour le compte de "Fil
d'Alsace", Micro entreprise en cours de formation, 5 Impasse de
la Scheer, 67230 KERTZFELD.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVES France, Monsieur Christophe CORET, 68E rue soeur Marie
Ernestine, Sente de la Montagne, 76000 ROUEN.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fil d'Alsace, Madame Mélanie REIBEL SCHWARZ, 5 impasse de
la scheer, KERTZFELD, 67230 KERTZFELD.

Classe No 37 : Services de couture [retouches] ;
Classe No 40 : Couture [fabrication sur mesure] ;
Marque déposée en couleurs.

Classe No 41 : Cours de couture.

Description de la marque : Traduction de la marque : Papouk le
Pizzly

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

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
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 ;

No National : 18 4 485 310
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AIRWICK INDUSTRIE, Société par actions simplifiée, 38 rue
Victor Basch, 91300 Massy.
No SIREN : 320 663 594.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marchais & Associés, Madame Emmanuelle LIMOUZY, 4 Avenue
Hoche, 75008 Paris.

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 3 : Préparations pour parfumer l'atmosphère;
diffuseurs à bâtonnets de fragrances, pot-pourri, huiles
essentielles, encens, cônes d’encens, bâtonnets d’encens,
sachets d’encens, sprays d'encens, sprays parfumés
d'ambiance; préparations pour parfumer l'air; recharges pour
distributeurs de parfums d'ambiance électriques; recharges de
parfum d'ambiance pour les distributeurs de parfum d'ambiance
non électriques ;

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 ;

Classe No 5 : Produits pour la purification de l'air; Produits pour
rafraîchir l'air; Déodorants, à l'exception de ceux à usage
personnel; Produits pour neutraliser les odeurs; Préparations
pour neutraliser les mauvaises odeurs ; Préparations pour
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neutraliser les mauvaises odeurs destinés à être utilisées sur les
tapis, les textiles et dans l'air ;
Classe No 11 : Appareils et instruments, tous pour parfumer,
purifier ou rafraîchir l'atmosphère; distributeurs et diffuseurs
pour parfums d'ambiance; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

Classe No 30 : vinaigre ; sauces (condiments) ;

Classes de produits ou services : 3, 5, 11.

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

No National : 18 4 485 311

Classe No 32 : boissons à base de fruits ; jus de fruits ;

Classes de produits ou services : 30, 32, 33.
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
A&J, SAS, 5 avenue du lieutenant Meynier, MONTMORENC
95160.
No SIREN : 838 770 204.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien MICHELON, 5 avenue du lieutenant Meynier,
95160 MONTMORENCY.

No National : 18 4 485 314
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur NICOLAS BOSC, 28 RUE ANDRE BONNENFANT,
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEOPSY, Monsieur NICOLAS BOSC, 28 RUE
BONNENFANT, 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE.

ANDRE

Classe No 31 : plantes naturelles ; plantes ;
Classe No 44 : services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 31, 44.

No National : 18 4 485 312
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PERMIGO 2, SAS, 17 Cours Lafayette, 69006 LYON.
No SIREN : 829 551 472.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet JURISEXPERT, Madame Blandine POIDEVIN, 104 rue
Esquermoise, 59800 LILLE.

Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ;
Classe No 44 : services médicaux.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 18 4 485 315
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre Pires de Sousa, 70 Avenue Denfert
Rochereau, 75014 Paris.

Classe No 9 : Plateforme en ligne destinée à la formation et à la
réservation de cours et de sessions d’examen ; Agendas
électroniques ; Logiciels de formation ; Logiciels de simulation
[formation] ; Manuels de formation sous forme de programmes
informatiques ; Matériel de cours éducatif téléchargeable ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre Pires de Sousa, 70 Avenue Denfert
Rochereau, 75014 Paris.

Classe No 39 : Transport ; Location de véhicules ;
Classe No 41 : Services d’auto-écoles, y compris sur Internet ;
Services d’enseignement et de formation ; Services
d’enseignement à distance fournis en ligne ; Cours pratiques et
théoriques ; Cours de préparation aux examens ; Epreuves et
tests pédagogiques ; Publication électronique de supports
pédagogiques en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 39, 41.

No National : 18 4 485 313
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SCA VIGNERONS STMAURICE, SCA, 11 Avenue Mistral, 370
Montée de Pissevin, Route d'Uzès, 30360 St MAURICE de
CAZEVIEILLE.
No SIREN : 775 937 287.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCA VIGNERONS ST MAURICE, Madame Hélène OFFREDI, 11
Avenue Mistral, 370 Montée de Pissevin, Route d'Uzès, 30360 St
MAURICE de CAZEVIEILLE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Gravity
Law Couleur(s) de la marque : 621b88
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; conseils en communication (publicité) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; fourniture d'accès à des
bases de données ; services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : recherches techniques ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ;
services de conseillers en matière de conception et de
développement de matériel informatique ; numérisation de
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documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
hébergement de serveurs ; stockage électronique de données.

glaces(miroirs), en particulier pour la cuisine et les salles de
bains ;

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

Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ;
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ;
vaisselle ;

No National : 18 4 485 316
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES GRILLADES DE CLAMART, SAS, 360 AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE, 92140 CLAMART.
No SIREN : 839 803 459.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur AMJAD AFZAL MOHAMMAD, 6 PLACE EMILE ZOLA,
95140 Garges les Gonesse.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 37 : Installation de cuisines, équipement de cuisines ;
Classe No 42 : Conception et réalisation de cuisines et salles de
bains,décoration d'intérieur,conseil en décoration de cuisines et
salles de bains,installations et conseils en matiere de
construction, d'amenagement,d'installation et d'équipement de
cuisines,établissement des plans d'aménagement de cuisines.
Classes de produits ou services : 9, 11, 20, 21, 35, 37, 42.

No National : 18 4 485 318
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 43.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
A.B.F., société par actions simplifiée, 3 rue Pierre Verlhac, 46200
SOUILLAC.
No SIREN : 528 577 307.

No National : 18 4 485 317
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DLLP, Madame ESTELLE DARET, 61 RUE JEAN BRIAUD, 33700
MERIGNAC.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
digitek, sarl, zac les prairies, 01500 ambutrix.
No SIREN : 438 886 780.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
digitek, Monsieur selcuk temir, zac les prairies, 01500 ambutrix.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Logiciels de conception et de vente assistéé par
ordinateurs dans le domaine des cuisines, des salles de bains et
de tout aménagement intérieur ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; 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;
gomme; produits en matières plastiques mi-ouvrées; résines
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ;

Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ;
appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ;
appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de
distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de
climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ;
torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ;
appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et
machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ;

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 ;
désinfection ; dératisation ;

Classe
No
20 :
armoires,buffets,dessertes,étageres:pieces

Classe No 40 : Sciage de matériaux ; informations en matière de
traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ;

Meubles,
d'ameublement,
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rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ;
meunerie; services de gravure.
Classes de produits ou services : 17, 37, 40.

No National : 18 4 485 319
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRODONT HOLLIGER, Société par actions simplifiée, Lieudit La
Marnasse, 63880 OLLIERGUES.
No SIREN : 572 168 979.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GUIU - JURISPATENT, Madame Sandrine GUIU, 10
Rue Paul Thénard, 21000 DIJON.
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ostéotomes [outils à usage chirurgical ou dentaire] ; outils de
serrage pour ostéotomes [outils à usage chirurgical ou
dentaire] ; pièces à mains pour amalgames dentaires ; pinces à
usage dentaire ; pinces chirurgicales ; pinces hémostatiques ;
porte-aiguilles à usage chirurgical ou dentaire ; porte-empreintes
dentaires [appareils et instruments pour la prise d'empreintes
dentaires] ; précelles ; préparations pour le nettoyage des
miroirs pour dentistes récipients pour l'application de
médicaments ; récipients spéciaux pour déchets médicaux ;
rétracteurs gingivaux [instruments à usage chirurgical ou
dentaire] ; séquenceurs de fraises à usage dentaire [mobilier
spécial pour cabinet dentaire] ; sondes à usage médical ; sondes
graduées à usage dentaire ; spatules à usage dentaire
[instrument pour obturation et modelage à usage dentaire] ;
spatules pour amalgames dentaires ; syndesmotomes [faucilles
à usage chirurgical ou dentaire] ; tubes pour canules ;
Classe No 11 : Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils
à gaz ; becs de gaz ; brûleurs ; brûleurs de laboratoire ; brûleurs
germicides.
Classes de produits ou services : 5, 7, 8, 9, 10, 11.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Adhésifs pour prothèses dentaires ; alginates à
usage pharmaceutique ; ciments dentaires ; cires à modeler à
usage dentaire ; désinfectants ; gaz solidifiés à usage médical,
chirurgical ou dentaire ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; préparations pour faciliter la dentition ;
préparations pour le diagnostic à usage médical, vétérinaire ou
dentaire ; produits hygiéniques pour la médecine ;
Classe No 7 : Chalumeaux à gaz ; malaxeurs ; malaxeurs pour
traitement chimique ; têtes amovibles pour chalumeaux à gaz ;
tournevis électriques ;
Classe No 8 : Brunissoirs [outil servant à brunir les métaux] ;
ciseaux de sculpteur ; clés [outils] ; couteaux à cire ; couteaux
pour le modelage ; cuillers [outils] ; découpoirs [outils] ;
évidoirs ; fauchettes ; faucilles ; fouloirs [outils] ; fraises [outils] ;
grattoirs [outils] ; instruments à main pour abraser ; instruments
à main pour le modelage ; instruments à sculpter ; instruments
pour l'aiguisage, pour l'affilage, ou pour l'affûtage ; limes [outils
à mains] ; maillets ; pinces ; pincettes ; spatules ; spatules à
ciment ; spatules à cire ; tenailles ; tournevis non électriques ;
tranchets ;
Classe No 9 : Appareils de dosage ; cuillers doseuses ; doseurs ;
lunettes [optiques] ; mesureurs ; octants ; rapporteurs
[instruments de mesure] ;
Classe No 10 : Abaisse-langues à usage médical ; appareils et
instruments à usage dentaire ; appareils et instruments de
nettoyage ultrasoniques à usage médical, chirurgical ou
dentaires ; appareils et instruments dentaires ; appareils et
instruments médicaux ; bistouris ; butées pour ostéotomes
[outils à usage chirurgical ou dentaire] ; canules ; canules pour
seringues dentaires ; ciseaux à émail [instrument à usage
chirurgical ou dentaire] ; ciseaux pour la chirurgie ; contrasteurs
pour miroirs photographiques de dentisterie [instrument à
usage dentaire] ; couteaux de chirurgie ; cupules à usage
médical ou dentaire ; curettes à usage dentaire ; daviers
[tenailles à usage chirurgical ou dentaire] ; décolleurs de papilles
[outils à usage chirurgical ou dentaire] ; décolleurs de sinus
[outils à usage chirurgical ou dentaire] ; dentiers ; dents
artificielles ; détartreurs à usage dentaire ; écarteurs d'os [outils
à usage chirurgical ou dentaire] ; écarteurs mandibulaires [outils
à usage chirurgical ou dentaire] ; élévateurs dentaires
[instruments à usage chirurgical ou dentaire] ; enfoncecouronnes [instrument pour la pose de couronnes dentaires] ;
excavateurs dentaires ; extracteurs de vis dentaires [outils à
usage chirurgical ou dentaire] ; extracteurs d'implants à usage
dentaire [outils à usage chirurgical ou dentaire] ; fauteuils de
dentistes ; fils de chirurgiens ; fils de guidage médicaux ; fraises
à usage dentaire ; inciseurs à usage chirurgical ; instruments à
sculpter les amalgames dentaires ; instruments destinés à la
pose de prothèses dentaires ; instruments prothétiques à usage
dentaire ; lames chirurgicales ; limes à usage dentaire ;
mâchoires artificielles ; maillets à usage chirurgical ou dentaire ;
malaxeurs à alginates [appareils à usage dentaire] ; manches de
miroirs pour dentistes ; matériel pour sutures ; miroirs pour
chirurgiens ; miroirs pour dentistes ; mobilier spécial à usage
médical ; modèles de mâchoires pour l'entraînement des
praticiens dentaires [dents artificielles] ; modèles d'implants
pour praticiens dentaires ; moules préformés pour le façonnage
des dents artificielles, des couronnes ou des implants dentaires ;

No National : 18 4 485 320
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume Willm, 15 impasse des fleurs, 06800 Cagnes
sur mer.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L' abeille qui emballe, Monsieur Guillaume Willm, 15 impasse
des fleurs, 06800 Cagnes sur mer.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; cartes ;
journaux ; brochures ; dessins ; instruments de dessin ; linge de
table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques ;
Classe No 17 : feuilles en matières plastiques à usage agricole ;
tissus isolants ;
Classe No 22 : matières textiles fibreuses brutes ; matières
d'emballage (rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en
matières plastiques ; fibres textiles ; sacs (enveloppes,
pochettes) en matières textiles pour l'emballage ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table
non en papier ;
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; ceintures (habillement) ;
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussons ; chaussures de sport.
Classes de produits ou services : 16, 17, 22, 24, 25.
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No National : 18 4 485 321
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BENOIT COCTEAUX, Société civile d’exploitation agricole, 11 rue
du Château, 51260 MONTGENOST.
No SIREN : 751 677 683.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET
BLEGER-RHEIN-POUPON,
Madame
CAROLE
DEBUCHY, 4A RUE DE L'INDUSTRIE, 67450 MUNDOLSHEIM.

19/10/2018

Classe No 45 : location de noms de domaine sur Internet ;
services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42, 45.

No National : 18 4 485 323
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Anne KOSKI, 1 impasse de la Voûte, 69270 St Romain
au Mont d'Or.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anne KOSKI, 1 impasse de la Vôute, 69270 St Romain
au Mont d'Or.

Classe No 32 : Bières ; Eaux minérales et gazeuses ; Boissons à
base de fruits et jus de fruits ; Apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Vins; Vins bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée "Champagne".
Classes de produits ou services : 32, 33.
o

N National : 18 4 485 322
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DATASOLUTION, SAS, 224 rue du Faubourg Saint Antoine,
75012 PARIS.
No SIREN : 445 223 852.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DATASOLUTION, Monsieur JEAN CLAUDE NOGUES, 224 rue du
Faubourg St Antoine, 75012 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu
Pantone Nr 3219c5/ CMJN 75 / 87 / 0 / 23 RVB 50 / 25 / 197 La
police VERMIN VIBES 4 HELIUM. Les deux mots sont séparés
par un 'C' majuscule si la marque est écrite en minuscule,
ScandiCook.
Classe No 11 : appareils de cuisson ; cuisinières ;
Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; récipients pour la cuisine ; porcelaines ; faïence ;
Classe No 31 : semences (graines) ; plantes naturelles ; plantes ;
plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts.
Classes de produits ou services : 11, 21, 31.

No National : 18 4 485 324
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : D9093C 5E1748 - 000000 Space Grotesk Fonts (light/regular/medium/
semi bold/bold) Logo "D" Stylisé à gauche du texte 1ere ligne DS
AGENCY 2eme ligne CREATIVE & DIGITAL STRATEGY Cette
présentation existe aussi avec fond gris et typographie blanche
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; 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) ;

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Khadijatou LOPEZ, 6 Avenue Jean Jaurès, 73000
CHAMBERY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANGEL BIJOUX, Madame Khadijatou LOPEZ, 6 Avenue Jean
Jaurès, 73000 CHAMBERY.

Classe No 38 : Télécommunications ; mise à disposition de
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ;
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 ;
architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse
de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; services de conception d'art graphique ; stockage
électronique de données ;

Marque déposée en couleurs.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; porte-clefs (anneaux brisés
avec breloque ou colifichet) ; médailles ;
Classe No 16 : objets d'art gravés.
Classes de produits ou services : 14, 16.

No National : 18 4 485 325
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location d’espaces publicitaires ; mise à disposition d’espaces
publicitaires ; organisation de concours à but publicitaire ;
marketing ; conception de campagnes de communication
institutionnelle ou commerciale ; organisation d’événements à
buts commerciaux ou publicitaires ; conseil pour tous les
services précités ;
Classe No 41 : production de films autres que publicitaires ;
organisation de concours à but de divertissement ; organisation
de jeux-concours ; jeux d’argent ; divertissement.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Travail Entraide, Association, 50 rue de la Gare, 77350 Le Mée
sur Seine.
No SIREN : 350 537 924.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Travail Entraide, Monsieur Patrick DEBOUVRY, 50 Rue de la
Gare, 77350 Le Mée sur Seine.

No National : 18 4 485 328
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JEROME FILLOL, 28 RUE, Jean mermoz, 33800 BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEROME FILLOL, 28 Rue Jean MERMOZ, 33800
BORDEAUX.

Classe No 35 : conseils en communication (publicité) ;
Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 485 326
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

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 : 43.

No National : 18 4 485 329

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Hugues Renou, 30 Rue Bergère, 75009 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TeamDrill, Monsieur Hugues Renou, 3 av Théodore ROUSSEAU,
75016 paris.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Loïc RAGEADE, 4 chemin de la masure, 51310
Champguyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Yamark, Madame Claire Yam, 5 rue Pauline Kergomard,
69007 Lyon.

Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : location de logiciels.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 18 4 485 327
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Loïc RAGEADE, 4 chemin de la masure, 51310
Champguyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Yamark, Madame Claire Yam, 5 rue Pauline Kergomard,
69007 Lyon.

Classe No 9 : applications mobiles ; logiciels ; logiciels de jeux ;
Classe No 35 : publicité ; services d’agence de publicité ;
diffusion d’annonces publicitaires ; production de films,
d’enregistrements sonores, d’enregistrements vidéo, de
messages, de supports, de matériels, tous à but publicitaire ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : applications mobiles ; logiciels ; logiciels de jeux ;
Classe No 35 : publicité ; services d’agence de publicité ;
diffusion d’annonces publicitaires ; production de films,
d’enregistrements sonores, d’enregistrements vidéo, de
messages, de supports, de matériels, tous à but publicitaire ;
location d’espaces publicitaires ; mise à disposition d’espaces
publicitaires ; organisation de concours à but publicitaire ;
marketing ; conception de campagnes de communication
institutionnelle ou commerciale ; organisation d’événements à
buts commerciaux ou publicitaires ; conseil pour tous les
services précités ;
Classe No 41 : production de films autres que publicitaires ;
organisation de concours à but de divertissement ; organisation
de jeux-concours ; jeux d’argent ; divertissement.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41.
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No National : 18 4 485 330
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sébastien Bargue, 18 bis rue de l'Aigrefin, 37510
Ballan-Miré.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Scene de Nuit, Monsieur Sébastien Bargue, 3 rue de la
Sublainerie, ZA de la Chataigneraie, 37510 Ballan-Miré.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 6 : Plateformes modulaires à châssis en aluminium
pour salles de spectacle; Scènes pour spectacles musicaux se
composant principalement de matériaux métalliques; 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 de sonorisation; Commandes d'éclairage
de scène; Écrans vidéo; Régulateurs d'éclairage de scène;
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 11 : Filtres colorés pour appareils d'éclairage;
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 No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;

BOPI 18/42 - VOL. I
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Classe No 35 : Préparation de présentations audio et/ou vidéo
pour entreprises; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 41 : Location d'appareils d'éclairage pour plateaux de
télévision; Location d'appareils d'éclairage pour studios de
télévision; Location d'appareils d'éclairage pour le théâtre;
Location d'appareils d'éclairage pour scènes de théâtre; Location
d'appareils d'éclairage pour plateaux de films; Location
d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios
de télévision; Location d'appareils d'éclairage destinés aux
scènes de théâtre; Location d'appareils d'éclairage pour studios
de films et de cinéma; Location d'appareils d'éclairage de scène;
Location d'appareils d'enregistrement sonore et vidéo; Location
d'appareils pour l'enregistrement de signaux vidéo; Location de
commandes d'éclairage scénique; Location de matériel
d'éclairage pour la télévision; Location de systèmes de
sonorisation; Services d'éclairage pour spectacles; Services de
location d'équipements audio et vidéo; 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 : 6, 9, 11, 15, 35, 37, 41.
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No National : 18 4 485 331
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Present Games, SAS, 4 impasse Jules Ferry, 15000 Aurillac.
No SIREN : 841 203 532.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Present Games, Monsieur Jean-Fabien Delhostal, 4 impasse
Jules Ferry, 15000 Aurillac.
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bibliothèques ; tables ; meubles TV ; mobilier de bureau ;
étagères ; commodes ; mobilier d'agencement de magasins ;
mobilier de vestiaires ; mobilier de bars et restaurants ; mobilier
d’hôtels ; mobilier de salons de coiffure et d’espaces de bienêtre ; aménagements intérieurs de placards, de penderies, de
vestiaires, d'armoires, de dressings, de sous-pentes (à savoir
meubles de placards, penderies, dressings, vestiaires, armoires,
sous-pentes) ; placards ; étagères ; casiers ; tiroirs ;
compartiments destinés à l'agencement de placards ; façades de
placards ; glaces (miroirs), cadres ;
Classe No 42 : Conception et aménagement d'espaces
notamment d'espaces de rangement (décoration intérieure).
Classes de produits ou services : 19, 20, 42.

No National : 18 4 485 334
Classe No 9 : logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe No 25 : Vêtements ; vêtements en cuir ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : jouets ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets].
Classes de produits ou services : 9, 25, 28.

No National : 18 4 485 332

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AVENIR SANTE MUTUELLE, Société Mutualiste, 12 AVENUE DU
GENERAL MANGIN, 78000 VERSAILLES.
No SIREN : 775 671 951.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVENIR SANTE MUTUELLE, Madame Claire-Marie CALMARD,
12 AVENUE DU GENARAL MANGIN, 78027 VERSAILLES CEDEX.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame SEVERINE LIGONNIERE, Avenue de la Gare, BP10056,
56230 questembert.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame severine LIGONNIERE, AVENUE DE LA GARE LE
GODREHO, BP10056, 56230 QUESTEMBERT.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 45.

No National : 18 4 485 333
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
QUADRO - AGENCEMENTS PLACARDS CUISINES, Société par
Actions Simplifiée, 3 RUE PIERRE EMMANUEL, 95330 DOMONT.
No SIREN : 349 507 673.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : 7689C,
7700C, 485C, 7408C
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 : Produits de menuiserie non métalliques pour la
fabrication de rangements sur mesure ; portes et notamment
portes coulissantes non métalliques ; portes de distribution non
métalliques ; portes pliantes en bois ; cloisons ; cloisons
mobiles, pliantes et/ou coulissantes non métalliques ;
cloisonnettes ; séparations non métalliques ; plafonds
techniques ; planchers techniques ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 20 : Meubles ; meubles de salle de bain et de cuisine ;
lits ; lits relevables ; lits escamotables ; chevets ; bureaux ;

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;

Marque déposée en couleurs.
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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.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36.

No National : 18 4 485 335
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GLORIA BAUDOIN, 19 BD MARECHAL JOFFRE, 83120 PLAN DE
LA TOUR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame GLORIA BAUDOIN, 19 BD MARECHAL JOFFRE, 83120
PLAN DE LA TOUR.

Classe No 35 : Organisation d'événements, d'expositions, de
foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles
et publicitaires ;
Classe No 39 : organisation de voyages ;
Classe No 41 : Gestion et organisation d'évènements sportifs;
Organisation
d'évènements
de
courses
automobiles;
Organisation d'évènements de loisirs.
Classes de produits ou services : 35, 39, 41.

No National : 18 4 485 336
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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 ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36.

No National : 18 4 485 337
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur serge BENAIM, 30 rue de miromesnil, 30 rue de
miromesnil, 75008 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur serge BENAIM, 30 rue de miromesnil, 75008 paris.

AVENIR SANTE MUTUELLE, Société Mutualiste, 12 AVENUE DU
GENERAL MANGIN, 78000 VERSAILLES.
No SIREN : 775 671 951.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVENIR SANTE MUTUELLE, Madame Claire-Marie CALMARD,
12 AVENUE DU GENERAL MANGIN, 78027 VERSAILLES CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : 7869C,
7700C, 485C, 7408C
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

Description de la marque : Traduction de la marque : fier d'être
français
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
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balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 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 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 ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 44 : Services d'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
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d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes ;
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, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 36, 38,
41, 44, 45.

No National : 18 4 485 338
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Assembly HSP, société par actions simplifiée, 79 boulevard
Malesherbes, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Mareva DESBOIS, Madame mareva desbois, 75 rue La
Fayette, 75009 Paris.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ;
Classe No 36 : Administration d'affaires financières en matière
immobilière; Agences immobilières; Consultations en matière
immobilière; Estimations financières (assurances, banques,
immobilier); Estimations immobilières; Évaluation de propriétés
immobilières; Évaluation [estimation] de biens immobiliers;
Évaluations de biens immobiliers; Financement de biens
immobiliers; Financement de projets de développement
immobilier; Gestion d'ensembles immobiliers; Gestion de biens
immobiliers; Gestion de portefeuilles immobiliers; Gestion
immobilière; Investissements immobiliers; Location de biens
immobiliers; Location de bureaux [immobilier]; Mise à
disposition d'informations en matière d'affaires immobilières,
par le biais d'Internet; Planification d'investissements
immobiliers; Planification financière immobilière; Sélection et
acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers; Service
d'administration de biens immobiliers; Service d'information en
matière de marché de l'immobilier et des propriétés; Service
d'information en matière de biens immobiliers; Service de
recherche en matières d'acquisitions de biens immobiliers;
Services concernant les affaires en matière d'immobilier;
Services d'acquisition de biens immobiliers; Services d'agence
immobilière; Services d'agences immobilières pour la location
d'immeubles; Services d'agences immobilières pour la location
de terrains; Services d'agences immobilières en matière d'achat
et de vente d'immeubles; Services d'agences immobilières;
Services d'agences immobilières commerciales; Services de
conseils en matière d'achat immobilier; Services de conseils en
matière de biens immobiliers; Services de financement pour le
développement immobilier; Services de gestion immobilière en
matière de locaux de bureaux; Services de planification
immobilière [organisation d'affaires financières]; Services
financiers dans le domaine immobilier.
Classes de produits ou services : 35, 36.
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No National : 18 4 485 339
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien Chaninet, 59 Chemin du Cimetière, 69700
Montagny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Vitaly D, Monsieur Julien Chaninet, 59 Chemin du Cimetière,
69700 Montagny.
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Classe No 7 : robots (machines) ; machines à imprimer ;
Classe No 40 : services d'imprimerie ; informations en matière de
traitement de matériaux ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers.
Classes de produits ou services : 1, 7, 40, 42.

No National : 18 4 485 342
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers 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 ;

Madame Elodie Teissèdre, 69 avenue Pierre Brossolette, 91230
Montgeron.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Clearcase, Madame Elodie Teissèdre, 69 avenue
Brossolette, 91230 Montgeron.

Pierre

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 : 14, 18, 25.

No National : 18 4 485 340
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Renato di folco, 66 avenue du 8 mai 1945, 07300
Tournon Sur Rhône.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur renato di folco, 66 avenue du 8 mai 1945, 07300
Tournon Sur Rhône.

Classe No 41 : divertissement.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 485 341
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DRONE ACT, SAS, 28 TER Place du Docteur Jean Queinnec,
56140 Malestroit.
No SIREN : 812 376 358.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DRONE ACT, Monsieur Vincent MULLER, 28 TER Place du
Docteur Jean Queinnec, 56140 Malestroit.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ;

Description de la marque : Traduction de la marque : Clearcase
Communication by design
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; services
d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies
religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes
funèbres ; services de crémation ; services d'agences de
surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
services de conseillers en matière de sécurité physique ;
ouverture de serrures ; location de vêtements ; services
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en
propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur
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Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants
à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 18 4 485 343
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
The Juice Plus+ Company, LLC, société régie selon la loi de l'Etat
de Tennessee, 140 Crescent Drive, Collierville, 38017 Tennessee,
États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Madame Sandrine CUGINI, 32
Rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 32 : Préparations pour boissons, à savoir poudres à
combiner avec de l’eau, utilisées pour préparer des boissons
contenant de la caféine et des vitamines B provenant de sources
naturelles d’énergie et contenant des nitrates provenant de
sources naturelles afin de permettre la récupération des muscles
après un exercice physique.
Classes de produits ou services : 32.

No National : 18 4 485 344
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AST GROUPE, Société anonyme à conseil d'administration, 78
Rue Elisée Reclus, 69150 DECINES-CHARPIEU.
No SIREN : 392 549 820.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AST GROUPE, Monsieur Pierre PEUGNET, 78 Rue Elisée Reclus,
69150 DECINES-CHARPIEU.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 19 : Bois de charpente ; Bois de construction ;
Éléments de construction en bois ; Maisons en bois vendues
sous forme de kits ; Maisons modulaires non métalliques ;
Maisons
préfabriquées
[prêtes-à-monter]
;
Maisons
préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ; Panneaux de
construction en bois ; Planches de bois de construction ;
Classe No 35 : Administration commerciale ; Administration
d'affaires commerciales de franchises ; Assistance en gestion
commerciale dans le cadre de contrats de franchise ; Assistance
en gestion de franchise commerciale ; Conseils en
communication [publicité] ; Gestion des affaires commerciales ;
Location d'espaces publicitaires ; Publicité ; Relations publiques ;
Promotion immobilière ; Bureaux de placement ; Formation aux
franchisés ; Promotion de ventes pour des tiers ; Publicité ;
Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Diffusion
d'annonces publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire ;
Publication de textes publicitaires ; Relations publiques ; Gestion
des affaires commerciales ; Location de temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; Location d'espaces
publicitaires ; Administration commerciale ; Promotion de
ventes pour des tiers ; Promotion immobilière ; Aménagement
immobilier ; Bureaux de placement ; Présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
Conseil en organisation et direction des affaires ; Organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Conseils en
communication (publicité) ; Service de vente en gros concernant
les revêtement muraux ; Service de vente au détail concernant
les revêtement muraux ; Service de vente au détail concernant
les revêtement de plancher ; Service de vente en gros
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concernant les revêtement de plancher ; Administration
d'affaires commerciales de franchises ; Assistance en gestion
commerciale dans le cadre de contrat de franchise ; Assistance
en gestion de franchise commerciale ; Formation aux
franchisés ;
Classe No 36 : Analyses financières ; Assurances ; Consultation
en matière financière ; Courtage immobilier ; Estimation et
gérance de biens immobiliers ; Estimations financières
[assurances, banques, immobilier] ; Estimations immobilières ;
Gestion financière ; Gestion financière de projets immobiliers ;
Gestion financière de projets de construction ; Gestion financière
de projets de rénovation d'immeubles ; Organisation du
financement de projets de construction ; Services bancaires ;
Services de financement ; Services en matière d'affaires
immobilières ; Assurances ; Services bancaires ; Estimations
immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de
financement ; Conseil en matière de financière ; Analyse
financière ; Estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; Courtage immobilier ; Financement de projets de
construction ; Gestion financière de projets de construction ;
Organisation du financement de projets de construction ;
Préparation de rapports financiers en matière de financement ;
Services en matière d'affaires immobilières ; Services de
gérance immobilière ; Crédit immobilier ; Investissements de
capitaux ;
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) ; Construction d'extensions de
maison ; Construction de maisons ; Construction de maisons sur
commande ; Supervision [direction] de travaux de construction ;
Travaux de construction ; Travaux de construction pour maisons
préfabriquées ; Travaux de couverture de toits ; Travaux de
fondations ; Travaux de peinture ; Travaux de plâtrerie ; Travaux
de plomberie ; Travaux de tapissiers ; Construction ;
Construction de bâtiments à usage principal d'habitation ;
Construction de maisons ; Construction de lotissements ;
Construction et pose de sol (plancher) ; Montage de maisons
préfabriquées ; Supervision (direction) de travaux de
construction ; Informations et conseils en construction ; Service
d'étanchéité ; Services d'isolation ; Développement foncier
(construction) ; Aménagements fonciers ; Maçonnerie ; Travaux
de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de couverture de toits ;
Nettoyage d'édifices ; Démolition de constructions ;
Désinfection ; Assemblages (installation) de charpentes de
construction ; Fabrication de charpentes industrielles et
traditionnelles ; Charpenterie ; Isolation thermique de bâtiments
et fenêtres ; Installation, entretien et réparation de machines ;
Construction d'extension de maison ;
Classe No 42 : Conception d'extensions de bâtiments ;
Conception de maisons ; Établissement de plans [construction] ;
Établissement de plans de maisons ; Planification de projets
techniques ; Planification de travaux de construction ;
Planification en matière d'urbanisme [étude de projet
technique] ; Planification et conception de cuisines ; Préparation
de plans ; architecturaux ; Services d'architecture pour la
préparation de plans architecturaux ; Services de conception
concernant la décoration intérieure de maisons ; Services de
conception de maisons [architecture] ; Services de conseils dans
le domaine de l'architecture et de l'élaboration de plans de
construction ; Services de planification technologique [travaux
d'ingénieurs] ; Services de planification architecturale ;
Modélisation 3D ; Architecture ; Décoration intérieure ;
Etablissement de plans (construction) ; Etablissement de plans
de maisons ; Planification de travaux de construction ; Service
d'architecture pour la préparation de plans architecturaux ;
Service de conseils dans le domaine de l'architecture ; Service
de planification dans le domaine de la conception ; Services de
planification architecturale ; Modélisation 3 Dimensions ;
Recherche urbanistique et architecturale ; Service de conseil en
matière de consommation énergétique ; Diagnostic énergétique.
Classes de produits ou services : 19, 35, 36, 37, 42.
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No National : 18 4 485 345
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cedric Diaz, 205 A RUE PIERRE CURIE, 205 A RUE
PIERRE CURIE, 59281 RUMILLY EN CAMBRESIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cedric diaz, 205 A RUE PIERRE CURIE, 59281 RUMILLY
EN CAMBRESIS.

19/10/2018

d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
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 : 36, 37, 39.

No National : 18 4 485 347
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Gym
Cognitive / Gymnastique Cognitive

Madame Nadia
AUBERVILLIERS.

Lautréamont,

93300

Classe No 16 : livres ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Nadia DJEBAILI, 52 rue Lautréamont,
AUBERVILLIERS.

93300

Classe No 25 : Vêtements ;

DJEBAILI,

52

rue

Classe No 28 : Jeux ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ;
o

Classe N 41 : formation ; 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 conférences.
Classes de produits ou services : 16, 25, 28, 35, 41.

No National : 18 4 485 346
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur VALERY FENES, 16ter rue Emile Landrin, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Valéry FENES, 16ter rue Emile Landrin, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT.

Classe No 25 : Vêtements ; gants (habillement) ; foulards ;
bonneterie ; chaussettes ;
Classe No 28 : balles et ballons de jeux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ;
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 : 25, 28, 41.

No National : 18 4 485 348
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Estelle HOYAU DORE, Agissant pour le compte de "Timbror
Home", Société en cours de formation, 1 RUE JEAN-PIERRE
GRANGE, 28300 JOUY.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Estelle HOYAU DORE, 1 RUE JEAN-PIERRE GRANGE,
28300 JOUY.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : RVB :
#c7b299 ; CMJN : 22,27,39,6 ; Pantone : 7528C La représentation
(logo) est également déclinée : en ocre sur fond noir, pantone
Black C; en noir sur fond blanc; en blanc sur fond noir.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ;
Classe No 18 : parapluies et parasols ;
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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 21 : verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 42 : décoration intérieure.

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire.
Classes de produits ou services : 1, 3, 5.

No National : 18 4 485 351
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 11, 18, 20, 21, 42.

No National : 18 4 485 349
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Monsieur Quentin Roussel, 9 Rue olympe de gouges, 28300
Lèves.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nâgacréa macramé, Monsieur Quentin Roussel, 9 Rue olympe
de gouges, 28300 Lèves.

Audrey Demolis, 128 Rue de la Boetie, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Audrey Demolis, 128 Rue de la Boetie, 75008 Paris.

Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 485 350
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fastrex, SASU, 27 Rue de la Muette, 78600 Maisons-Laffitte.
No SIREN : 812 081 206.
Rory Glo, LLC, 16192 Coastal Highway, 19985 Lewis, Delaware,
États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fastrex, Monsieur Karel Bleijenberg, 27 Rue de la Muette, 78600
Maisons-Laffitte.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Nâgacréa
macramé
Classe No 14 : bijouterie.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 18 4 485 352
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur julien layani, 7 RUE GABRIEL PERI, RUE GABRIEL
PERI, 31000 TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JULIEN layani julien, 7 RUE GABRIEL PERI, 31000
TOULOUSE.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 5 : Produits 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

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

No National : 18 4 485 353
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mecen'Ardèche, Fonds de dotation, 425 chemin des Traverses,
ZA du Vinobre, 07200 LACHAPELLE SOUS AUBENAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mecen'Ardèche, Madame Laurence FANGET, 40 chemin de la
Fontaine de Cheyron, 07200 AUBENAS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en
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organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; service de gestion informatisée de fichiers ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 36 : gestion financière ; gérance de biens immobiliers ;
services de financement ; analyse financière ; constitution de
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière
financière ; placement de fonds ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; publication de livres ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.
o

N National : 18 4 485 354
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Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; mise à jour de logiciels ; logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

No National : 18 4 485 356
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur CHRISTOPHE PLATET, 4 rue JEAN BAILLET, 92500
RUEIL MALMAISON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur CHRISTOPHE PLATET, 4 rue JEAN BAILLET, 92500
RUEIL MALMAISON.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BOUTIQUE ARRAYA, SAS, PLACE DU VILLAGE, 64310 SARE.
No SIREN : 431 650 969.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BOUTIQUE ARRAYA, Monsieur SEBASTIEN FAGOAGA, Place du
village, 64310 SARE.

Classe No 29 : Viande ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits
secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; gelées ; confitures ;
compotes ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ;
fromages ;
Classe No 30 : pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ;
miel ; moutarde ; sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ;
gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ;
Classe No 32 : Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ;
sirops pour boissons ; nectars de fruits ; apéritifs sans alcool.

Classe No 35 : Assistance et conseil en matière d'organisation
commerciale; Conseil comptable en matière de fiscalité; Conseil
en acquisition d'entreprises; Conseil en gestion commerciale;
Conseil en gestion d'entreprise et en marketing; Conseil en
matière d'efficacité commerciale; Conseil en matière
d'organisation ou de gestion d'une entreprise commerciale;
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; 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, 32.

No National : 18 4 485 355
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane GRANDJEAN, 85 Rue Fleurie, 37540 SAINT
CYR sur LOIRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphane GRANDJEAN, 85 Rue Fleurie, 37540 SAINT
CYR sur LOIRE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; diffusion
d'annonces publicitaires ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

Classe No 36 : gestion financière ; analyse financière ;
consultation en matière financière ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.
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No National : 18 4 485 357
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Elodie Chambaud, 22 rue des vanelles, 79180 Chauray.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chambaud Elodie, Madame Elodie Chambaud, 22 rue des
vanelles, 79180 Chauray.

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 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
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.
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Classe No 38 : informations en matière de télécommunications ;
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) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences d'informations
(nouvelles) ; services de téléconférences ; services de
messagerie électronique ; Fourniture d'accès à des plate-formes
et portails sur Internet ; services de télécommunication fournis
par le biais de plate-formes et portails sur Internet ;
Classe No 40 : Traitement et travail du raisin pour la vinification ;
prestation d'informations sur la vinification ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de
logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de
systèmes
informatiques
;
conception
de
systèmes
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; Hébergement de
plate-formes sur Internet ; recherches, analyses, conseils
scientifiques et techniques en viticulture et en œnologie ;
Classe No 43 : Mise à disposition d'informations œnologiques ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; Viticulture et exploitation de vignobles ; conseils
professionnels en matière de viticulture.
Classes de produits ou services : 31, 33, 38, 40, 42, 43, 44.

No National : 18 4 485 359
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MINERAL 152 ALIMENTS DU BETAIL, société par actions
simplifiée, Le Charpenay, 69210 Lentilly.
No SIREN : 963 500 715.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, Monsieur David Bilquey, 22 avenue de
Friedland, 75008 Paris.

Classes de produits ou services : 16, 28, 41.

No National : 18 4 485 358
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fruition Sciences, SAS, MIBI, 672 Rue du Mas de Verchant,
34000 Montpellier.
No SIREN : 510 193 303.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fruition Sciences, Monsieur Sébastien Payen, 672 Rue du Mas
de Verchant, 34000 Montpellier.

o

Classe N 31 : plants ; arbres (végétaux) ; Pieds de vigne ;
Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée ;

Classe No 5 : Produits vétérinaires ; aliments et substances
diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires pour
animaux ; désinfectants ; vermifuges ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ;
parasiticides ; aliments minéraux composés à usage diététique
pour les animaux ; aliments d’allaitement pour les animaux ;
seaux et blocs à lécher pour animaux à usage diététique ou
vétérinaire ; produits d'hygiène pour animaux ;
Classe No 31 : Aliments pour les animaux ; substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux ; produits agricoles,
horticoles et forestiers pour l'alimentation animale ; fourrages ;
aliments pour le bétail ; farines pour animaux ; grains pour
l'alimentation animale ; mélanges de matières végétales pour
l'alimentation animale ; litières pour animaux ;
Classe No 44 : Conseils en matière de nutrition animale ; conseils
en matière d'élevage.
Classes de produits ou services : 5, 31, 44.
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No National : 18 4 485 362

No National : 18 4 485 360
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MINERAL 152 ALIMENTS DU BETAIL, société par actions
simplifiée, Le Charpenay, 69210 Lentilly.
No SIREN : 963 500 715.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, Monsieur David Bilquey, 22 avenue de
Friedland, 75008 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Daouda Samba BA, 49 avenue Marceau, 92400
Courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OCEAN FRESH WATER France, Monsieur Jacques Le MOIGE, 49
Avenue Marceau, 92400 Courbevoie.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Produits vétérinaires ; aliments et substances
diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires pour
animaux ; désinfectants ; vermifuges ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ;
parasiticides ; aliments minéraux composés à usage diététique
pour les animaux ; aliments d’allaitement pour les animaux ;
seaux et blocs à lécher pour animaux à usage diététique ou
vétérinaire ; produits d'hygiène pour animaux ;
Classe No 31 : Aliments pour les animaux ; substances
alimentaires fortifiantes pour les animaux ; produits agricoles,
horticoles et forestiers pour l'alimentation animale ; fourrages ;
aliments pour le bétail ; farines pour animaux ; grains pour
l'alimentation animale ; mélanges de matières végétales pour
l'alimentation animale ; litières pour animaux ;
o

Classe N 44 : Conseils en matière de nutrition animale ; conseils
en matière d'élevage.

Description de la marque : Traduction de la marque : Ôdeep
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : cosmétiques ;
Classe No 5 : compléments alimentaires ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; préparations pour faire des
boissons.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

No National : 18 4 485 363
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

Classes de produits ou services : 5, 31, 44.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 361

REGION HAUTS-DE-FRANCE, Collectivité territoriale, 151 avenue
du Président Hoover, 59555 Lille Cedex.
No SIREN : 200 053 742.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur OLEG Stadnic, 11 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 11
AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 06300 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
06Mille, Monsieur OLEG Stadnic, 11 AVENUE
REPUBLIQUE, 06300 NICE.

Marque déposée en couleurs.

DE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GOMIS & LACKER AVOCATS AARPI, Monsieur Guillaume
GOMIS, escalier B, 1er étage, 84 rue d'Hauteville, 75010 Paris.

LA

Marque déposée en couleurs.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : argent
06Mille / Designed in French Riviera
Classe No 24 : Tissus ;
Classe No 25 : Vêtements ; vêtements en cuir.
Classes de produits ou services : 24, 25.

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 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
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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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jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 22, 25, 28, 35, 38, 41.

o

Classe N 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 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 No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de

No National : 18 4 485 364
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane Gervais, 16 LE JONQUIER, 84800 SAUMANE
DE VAUCLUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphane Gervais, 16 LE JONQUIER, 84800 SAUMANE
DE VAUCLUSE.

Description de la marque : Traduction de la marque : DRIVERS
CLUB LOUNGE
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 ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 25, 41, 43.

No National : 18 4 485 365
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Nathalie GRUMEL, 2 Chemin de Cordes, 33750 Saint
Germain du Puch.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Monsieur Baptiste Mondon, 5 Cours de
Verdun, 33000 BORDEAUX.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ; aide à la
gestion des affaires ; administration commerciale ; conduite des
affaires et administration commerciale de résidences pour
séniors, personnes âgées et/ou retraitées ; services d'assistance
aux démarches administratives ; gestion administrative et
assistance à la gestion administrative de résidences pour
seniors, personnes âgées et/ou retraitées ; consultation dans le
domaine de l'organisation et de la direction des affaires d'une
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résidence pour séniors ; étude de marché ; audit d'organisation
des affaires ; services d'établissement de plans médias
notamment dans le domaine des résidences pour séniors,
personnes âgées et/ou retraitées ; compilation et études
statistiques ; recueil de données dans un fichier central ; conseils
en organisation et direction des affaires ; établissement de
déclarations fiscales ; comptabilité ; gestion comptable de biens
immobiliers ; gérance administrative de biens immobiliers ;
gestion administrative de charges locatives ; constitution de
dossiers nécessaire à la réalisation de travaux dans le domaine
immobilier ; services de recrutement, embauche et placement de
personnel ; conseils en management, gestion de ressources
humaines ; reproduction de documents ; publicité ; publicité
dans le domaine de la promotion immobilière, des résidences
pour séniors, personnes âgées et/ou retraitées, des résidences
de services, de la location de biens immobiliers, de la location
d’hébergements temporaires, des services de soins infirmiers,
des services à domicile et des loisirs ; publicité par
correspondance ; location de temps publicitaire sur tous moyens
de communication ; relations publiques ; publicité en ligne sur
un
réseau
informatique
;
diffusion
d'informations
commerciales ; diffusion d'annonces publicitaires ; 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 ; promotion de biens et de services pour le compte de tiers ;
promotion des ventes (pour des tiers) ; promotion commerciale ;
informations commerciales aux consommateurs ; informations
commerciales sur Internet, y compris sur l'Internet mobile, via
des répertoires ; services promotionnels ; informations
commerciales aux consommateurs notamment dans le domaine
des résidences pour séniors, personnes âgées et/ou retraitées,
des résidences de services, de la location de biens immobiliers,
de la location d’hébergements temporaires, des services de
soins infirmiers, des services à domicile et des loisirs ;
Classe No 36 : Affaires immobilières ; gestion d'immeubles ;
location de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ;
services de gestion d'actifs immobiliers ; estimations
immobilières ; expertise immobilière ; promotion (financement)
de projet immobilier ; informations et conseils en matière
immobilière ; informations et conseils en matière de locations
immobilières ; consultations en matière immobilière ; gestion
financière et assistance à la gestion financière de résidences
pour séniors, personnes âgées et/ou retraitées ; gestion
locative ; gestion financière ; services de financement ; analyse
financière ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; ingénierie
financière, conseil et assistance en matière de 2 gestion de
patrimoine ; gestion financière à savoir analyse de rentabilité,
évaluation et établissement de plans budgétaires de biens
immobiliers, de résidences pour seniors, personnes âgées et/ou
retraitées ; assurances , services de syndication immobilière ;
services de syndics de copropriété à savoir administration
immobilière et de biens, gestion financière ;
Classe No 37 : Services de promoteur immobilier, à savoir
travaux de construction ; services de construction ; construction
d'édifices ; constructions de résidences pour séniors, personnes
âgées et/ou retraitées ; construction, maîtrise d'ouvrage,
services d'entretien et de rénovation de résidences pour de
résidences pour séniors, personnes âgées et/ou retraitées ;
services de constructions d'aménagement urbain ; informations
en matière de construction et de réparation ; conseils en matière
de construction ; services de consultants dans le domaine de la
construction (conseil en matière de construction) ; services de
conseillers professionnels en matière de construction ; services
de construction en tant que services de travaux de génie civil
rendus par des ingénieurs ; contrôle de travaux de construction
(supervision) ; services de chef de chantier à savoir supervision
de travaux de construction ; services de maîtrise d'ouvrage dans
le domaine de la construction ; supervision de travaux de
construction;
inspection
(supervision)
de
travaux
de
construction ; services d'information en matière de
construction ; nettoyage de bâtiments ; location de machines de
chantier ; travaux de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de
tapissiers ; maçonnerie ; travaux d'ébénisterie (réparation) ;
travaux de construction, de second oeuvre ; travaux de
cloisonnement ; maintenance, entretien et réparation d'édifices,
d'immeubles ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; formations ; services
de loisir ; accueil et organisation d’activités de divertissement à
destination de résidents de résidences de séniors, personnes
âgées et/ou retraitées ; mise à disposition d'installations,
services et équipements de divertissement, d'amusement, de
loisirs, de récréation et de sports ; organisation et conduite
d’ateliers, animations et spectacles en matière culturelle ou de
divertissement ; organisations d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation d'activités de divertissement pour des
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groupes ; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès ; éducation ; planification de réception (divertissement) ;
représentation théâtrale ; services de clubs de santé (mise en
forme physique) ; prêts de livres ; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; services de
conseils et d'informations dans le domaine des loisirs ; microédition ; publication et publication électronique dans le domaine
immobilier et de la location immobilière ; publication
électronique de livres, lettres d'information, journaux, revues,
recueils, cahiers d'annonces, annuaires et guides ; services
d'édition de journaux électroniques et de sites Web (blogs),
incluant un contenu généré par l'utilisateur ou un contenu
spécifique ; édition de textes (autres que publicitaires),
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques,
de magazines et de publications en tous genres (autres que
publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications
électroniques et numériques ; publication en ligne de lettres
d'information, journaux, revues, recueils, cahiers d'annonces,
annuaires et guides ; formation et formation continue dans le
domaine médical, et notamment des premiers soins, en
particulier formation au secourisme et aux mesures de secours
immédiat sur les lieux d'accidents ; perfectionnement du
personnel par le biais de formations et formations continues ;
organisation et conduite d'ateliers de formation ; cours de
démonstration au moyen d'exercices pratiques ;
Classe No 42 : Services d’architecture et d’ingénierie ; conseils en
architecture ; services de conception de bâtiments
[architecture] ; services d’architecture pour la préparation de
plans ; services d’architecture concernant l’aménagement de
terrains ; services de conception concernant les biens
immobiliers résidentiels [architecture] ; services de conception
(architecture) de résidences pour séniors, personnes âgées et/ou
retraitées ; services de planification en matière d'urbanisme ;
études de projets techniques ; services d'un bureau
d'architecture ou d'ingénieur, en particulier conception de
résidences pour séniors, personnes âgées et/ou retraitées ;
conception d'extensions de bâtiments ; inspection de bâtiments
[expertise] ; services de décoration intérieure de bâtiments ;
contrôle de qualité de bâtiments terminés ; conseils en
aménagement (architecture d'intérieurs) ; services de conception
de mobiliers pour l'intérieur de bâtiments ; conseils
professionnels concernant le rendement énergétique dans des
bâtiments ; contrôle de qualité et garantie de la qualité dans le
domaine de la gestion administrative de de résidences pour
séniors, personnes âgées et/ou retraitées ; contrôle de la qualité
des produits et services de tiers ; élaboration de certificats de
conformité ou de qualité objectifs, à savoir contrôle de qualité ;
établissement et vérification de normes, critères de certification
et directives en matière de certification à savoir contrôle de
qualité ; services d'hébergement, d'élaboration, de conception
de serveurs, de réseaux et de sites informatiques ; conception
(élaboration) de systèmes informatiques et de systèmes de
télécommunications ; programmation pour ordinateurs ;
développement d'ordinateurs et de logiciels ; stockage de
données informatiques ;
Classe No 43 : Services d’hébergement temporaire ; services
d'hébergement temporaire et de restauration (alimentation)
rendus dans le cadre des activités de résidences pour séniors,
personnes âgées et/ou retraitées ; informations sur Internet
concernant
l'hébergement
;
réservations
en
matière
d'hébergements temporaires ; préparation de repas à domicile ;
livraison de repas à domicile ; ravitaillement alimentaire
centralisé (restauration) ; services hôteliers ; services de maisons
de retraite pour personnes âgées ; garderies et hébergement
temporaire pour personnes âgées ; services de résidences
services pour personnes âgées ; services de restauration
(alimentation et boissons) ; services de cafés, bars et
restaurants ; services non médicaux d'aide à domicile, à savoir
services de préparation de repas ; location temporaire de salles ;
location de salles pour réceptions ; location de vaisselle ;
location de verrerie ; location de mobilier ; location
d’équipements de bar ; location de chaises d’intérieur ; location
de tables d’intérieur ; location de matériel de restauration ;
location d’appareils de cuisson ; location d’appareils d’éclairage
d’intérieur ;
Classe No 44 : Services médicaux ; assistance médicale ; services
médicaux rendus aux personnes âgées ; services d'assistance
médicale aux personnes âgées ; établissements médicalisés
pour l'hébergement pour personnes âgées dépendantes;
services de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle
réalisés sous contrôle médical ; assistance à domicile aux
personnes âgées, à savoir assistance médicale à domicile,
services de gardes-malades ; réservation de places en milieu
hospitalier, en maisons de repos ou de convalescence ; service
d'aide à domicile, à savoir aide à la prise de médicament ;
prestation de services d'assistance portant sur les activités de
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soins personnels quotidiens, telles que 4 bain, toilette et
mobilité personnelle pour particuliers à savoir service de garde
malade ; informations sur Internet dans le domaine des
traitements médicaux et des soins de santé ; prestation de
conseils en matière de soins médicaux et de nutrition ; services
vétérinaires ; services d'hygiène et de services cosmétiques pour
êtres humains et animaux ; services hospitaliers ; services de
manucure ; massage ; services non médicaux d'aide à domicile,
à savoir soins d'hygiène et de beauté à domicile ; toilettage
d'animaux; jardinage ; services de jardinier-paysagiste ;
aménagement et entretien de jardins et de parcs ; services
d'organisation et de coordination des services précités ;
Classe No 45 : Services de sécurité ; gardiennage de locaux ;
services de sécurité pour bâtiments ; consultations en matière
de sécurité ; surveillance de systèmes d'alarme de sécurité ;
services de sécurité pour la protection des personnes ; agences
de surveillance nocturne ; services de gardiennage destinés à
assurer la protection des personnes et des biens meubles,
immeubles ; gardiennage de locaux ; télésurveillance de
personnes âgées pour leur maintien à domicile ; protection
civile ; services sociaux, à savoir services de compagnie pour
personnes âgées ; service d'aide à domicile, à savoir :
accompagnement en société [personnes de compagnie ;
services de coursiers pour des tiers ; services d'achats
personnels pour des tiers ; services juridiques ; services
juridique aux particuliers ; conseils, informations et
renseignements juridiques (sans rapport avec la conduite des
affaires) ; assistance juridique dans le cadre de contrats
d'assurance et des ressources humaines ; services
d'informations juridiques dans le domaine de la location
immobilière ; octroi de licences de concepts de franchise ; octroi
de licences de marques ; services de concession de licences.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45.

No National : 18 4 485 366
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphan Leuk, 337 rue des Pervenches, 01090
Montmerle sur Saone.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphan Leuk, 337 rue des Pervenches, 01090
Montmerle sur Saone.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : C. 97, M.
82, J. 4, N. 10 + C. 0, M. 55, J. 85, N. 0
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
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communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 40 : 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 (transformation) ; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures
et de déchets ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 35, 40, 41, 42.

No National : 18 4 485 367
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Anna DUTILH, 21 Avenue des Pyrénées, 31410
LAVERNOSE-LACASSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PATRICK PARTOUCHE, 19 CHEMIN DE NICOL, 31200
TOULOUSE.
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Marque déposée en couleurs.

divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions, de
conférences, d'événements 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 de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne.

Classe No 3 : cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits
de rasage ;

Classes de produits ou services : 9, 18, 25, 28, 35, 41.

Classe No 26 : perruques ; articles décoratifs pour la chevelure ;
Classe No 44 : services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 26, 44.

No National : 18 4 485 368
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Xiangguang ZHENG, 101-8 Gongyuandadi, Avenue
Fangzhi, Lucheng, 325003 Wenzhou, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Madame Annick PAIRAULT, 5 rue Daunou, 75002
Paris.

Classe No 9 : 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 ; disques compacts, dvd et autres
supports d'enregistrement numériques ; logiciels de jeux ;
logiciels (programmes enregistrés) ; tapis de souris
(informatique) ; téléphones, tablettes, lecteurs MP3 ; accessoires
pour ordinateurs, téléphones, tablettes, lecteurs mp3 ; batteries
électriques ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; jumelles ; étuis à jumelles ; loupes (optiques) ;
publications électroniques téléchargeables ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à
roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,
d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ;
colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël
exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; arbres de Noël
en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de
gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le
surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ;
Classe No 35 : Services de vente en gros et au détail, y compris
par le biais de réseaux de télécommunications et/ou
informatiques de lunettes, d'articles de lunetterie, de
publications
électroniques
téléchargeables,
d'articles
d'horlogerie, de bijoux, de produits de parfumerie, de
désodorisants, de bougies parfumées ou non, d'articles de
papeterie, de livres, de CD, de DVD, de fournitures de bureau, de
sacs, de malles et valise, de portefeuilles, de porte-monnaie, de
parapluies, d'articles de maroquinerie, de meubles, de vaisselle,
d'objets d'art, de linge de maison, de vêtements, de chaussures,
de chapellerie, de ceintures (habillement), de gants, d'articles
pour la pratique du sport, de linge de maison et de linge de bain
(à l'exception de l'habillement) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de

No National : 18 4 485 369
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Racines d'Argoat, Association, 2 rue du Roch iou, 22570 Bon
Repos sur Blavet.
No SIREN : 378 542 989.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Racines d'Argoat, Madame Florence Le Gall, 2 rue Roch'iou,
22570 bon repos sur blavet.

Description de la marque : Police de caractère TRAJAN
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 ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires ; mise à disposition de
terrains de camping.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 18 4 485 370
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SCP BAGLIO ROIG ALLIAUME BLANCO, SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE, Centre d'Affaires Les Naïades - Bâtiment 2,
10 avenue de la Poulasse, CS 60066, 84918 AVIGNON CEDEX 9.
No SIREN : 428 937 791.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP BAGLIO ROIG ALLIAUME BLANCO, Monsieur Nicolas
BLANCO, 10 avenue de la Poulasse, CS 60066, 84918 AVIGNON
CEDEX 9.
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Classe No 35 : Publicité ; services d'abonnement à des services
de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation
et direction des affaires ; optimisation du trafic pour des sites
web ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; agences de presse ; agences d'informations
(nouvelles) ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

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

No National : 18 4 485 371

No National : 18 4 485 373

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur RAFFAELE TARGUSI,
BARAQUETTE, 31400 TOULOUSE.

52

IMPASSE

Classe No 42 : conception de logiciels ; installation de logiciels ;
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 ; services de conception
d'art graphique.

DE

LA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur RAFFAELE TARGUSI, bâtiment C, 52 IMPASSE DE LA
BARAQUETTE, 31400 TOULOUSE.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Christina COURMONT, 7 D Les Maradas Verts, 95300 Pontoise.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Christina Courmont, 7 D Les Maradas Verts, 95300
Pontoise.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
PROSCIUTTERIA RESTAURANT DE CHARCUTERIE
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; 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 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 : 25, 29, 43.

No National : 18 4 485 372
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
romy ozier-lafontaine, bat 9, 148 avenue jean jaures, 93500
Pantin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ozier-lafontaine romy, Madame romy ozier-lafontaine, BAT 9,
148 avenue jean jaures, 93500 Pantin.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Orange et
noir
Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ; masques de
beauté ;
Classe No 5 : compléments alimentaires ; herbes médicinales ;
tisanes ;
Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

No National : 18 4 485 374
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pierre Becht, Appartement 49, 21 Ballon, 67100
Strasbourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre Becht, Appartement 49, 21 Ballon, 67100
Strasbourg.
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Description de la marque : Traduction de la marque : Volllume
Classe No 35 : Publicité ; conseils en communication (publicité) ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 35, 42.
o

N National : 18 4 485 375
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 18 4 485 377
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les Strateges Numeriques, Les Strateges Numeriques, 4 rue des
2 siciles, Les Strateges Numériques, 4 rue des 2 siciles, Les
Strateges Numériques, 14000 Caen.
No SIREN : 821 107 901.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Strateges Numeriques, Monsieur Nicolas Chevalier, 2 rue
Jean Perrin, E-Commerce Nation, 14460 Colombelles.

Camille Cariou, 9 route de Saint Theodore, 29770 Primelin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame camille CARIOU, 9 route de saint théodore, 29770
Primelin.

Classe No 16 : tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
Classe No 40 : couture.
Classes de produits ou services : 16, 40.

No National : 18 4 485 376
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Oriane VRILLAC-MAIRE, 5 rue de Satory, 78000 Versailles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aux Bains d'Oriane, Madame Oriane VRILLAC-MAIRE, 5 rue de
Satory, 78000 Versailles.

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 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 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 : 14, 16, 26.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
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matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

No National : 18 4 485 378
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAVENCIA SA, société aonyme, 42 Rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.
No SIREN : 847 120 185.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE - Direction Juridique, Madame Sabine LE NY, 42
Rue Rieussec, 78220 VIROFLAY.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir sur
blanc
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et
leurs alliages ;
Classe No 20 : objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 14, 20.

No National : 18 4 485 381
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes
séchés ; légumes cuits ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à
usage alimentaire ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe No 30 : riz ; préparations faites de céréales ; glaces
alimentaires ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ;
sauces (condiments) ; épices ;

Monsieur colin jérôme, 1360 avenue Louis frédéric Ducros, 1360
avenue Louis frédéric Ducros, 07130 saint peray.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
divins, Monsieur colin jérôme, 1360 avenue Louis frédéric
Ducros, 07130 saint peray.

Classe N 31 : malt ; céréales en grains non travaillés.

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.

Classes de produits ou services : 33.

o

No National : 18 4 485 379
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Séverine van Ackooij, 18 rue Louise Bruneau, 91120
Palaiseau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Séverine van Ackooij, 18 rue Louise Bruneau, 91120
Palaiseau.

Classe No 41 : Orientation académique d'enfants en âge scolaire;
Orientation
professionnelle;
Orientation
professionnelle
(conseils en matière d'éducation ou de formation); Orientation
professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de
formation]; Services en matière d'orientation professionnelle
[éducation].
Classes de produits ou services : 41.
o

N National : 18 4 485 380
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gary Moeson, 201 Avenue du général leclerc, 10000
Troyes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gary Moeson, 201 Avenue du général leclerc, 10000
Troyes.

No National : 18 4 485 382
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TALLY JUMP, SAS, 1 impasse Michel de Montaigne, 1 impasse
Michel de Montaigne, 31560 NAILLOUX.
No SIREN : 839 061 033.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cyrille MARAUX, 1 impasse Michel de Montaigne,
31560 NAILLOUX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu foncé :
#1d2643ff jaune : #F7BE15 Font Tumbly A
Classe No 9 : Appareils électroniques multifonctionnels portables
pour la détection, l'enregistrement, la surveillance, le suivi, le
stockage, l'analyse, la transmission et l'affichage des
mouvements, gestes, durée, positionnement global, direction,
rotation, altitude, accélération, vitesse, trajectoire participants
sportifs; Matériel informatique, logiciels et micrologiciels pour
l'enregistrement, la surveillance, le suivi, le stockage, l'analyse,
le compte rendu, le partage et l'affichage de mouvements,
gestes, durée, positionnement global, direction, rotation,
altitude, accélération, vitesse, performance physique et
participants sportifs; périphériques d'ordinateurs portables; tous
les produits et équipements précités à l'exclusion du contenu de
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données et de musique et du contenu audio ou audio; casques
de protection pour les sports équipés d'un capteur ou conçus
pour recevoir un capteur; des lunettes de sport équipées d'un
capteur ou conçues pour recevoir un capteur; masques de
natation équipés d'un capteur ou conçus pour recevoir un
capteur ;
Classe No 14 : Montres; montres-bracelets; montres de sport;
parties de montres, l'ensemble des produits et équipements
précités étant équipés d'un capteur ou destinés à recevoir un
capteur ;
Classe No 25 : vêtements de sport; vêtements sport; vêtements
de gymnastique ; vêtements pour la corde à sauter; chaussures
de sport ; cordes à sauter ; l'ensemble des produits précités
étant équipés d'un capteur ou destinés à recevoir un capteur ou
être utilisés avec un capteur ;
Classe No 38 : Services de diffusion de données; Diffusion de
données interactives; Télédiffusion; Diffusion vidéo; Diffusion
interactive et télétexte; Diffusion de contenu visuel via Internet;
Diffusion de contenus multimédias sur Internet; Diffusion sur
Internet (diffusion sur un réseau informatique mondial);
Diffusion et transmission de contenu multimédia par câble;
diffusion multimédia via Internet et d'autres réseaux de
communication; Transmission, diffusion et réception de
contenus vidéo, d'images fixes et animées, de textes et de
données; Diffusion et réception de contenu vidéo, d'images fixes
et animées, de textes et de données en temps réel; tous les
services précités à l'exclusion des contenus de données et de
musique et / ou audio ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 41 : Analyse de données physiques et résultats de
performance sportive pour des tiers; calendrier des événements
sportifs; divertissement en direct; Fourniture d'informations de
divertissement via la télévision et via des supports de
communication à haut débit et sans fil; mise à disposition de
données quantitatives et / ou d'informations dans le domaine
des événements sportifs, sous la forme d'émissions télévisées
en direct; mise à disposition d'informations dans le domaine du
sport; Fourniture d'informations en matière de divertissement
via la télévision, via des services haut débit et sans fil et en ligne;
montage de programmes télévisés; présentation au public de
données relatives au mouvement, aux gestes et à la
performance physique des athlètes et des sportifs à des fins
culturelles ou éducatives; présentation d'événements de
divertissement en direct; production d'événements de
divertissement en direct; production d'enregistrements vidéo;
production de séquences thématiques pour le divertissement en
direct et la télévision; tous les services précités à l'exclusion des
contenus de données et de musique et / ou audio.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Ce logo
pourra être utilisé en couleur (les couleurs seront sélectionnées
en fonction de son adaptation) Des images couleurs ou noir &
blanc pourront venir remplir ce logo

Classes de produits ou services : 9, 14, 25, 38, 41.

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

No National : 18 4 485 383
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Véronique LISSA, 25 bis Rue de la Picardière, 41000 BLOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Véronique LISSA, 25 bis Rue de la Picardière, 41000
BLOIS.

Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour
animaux de compagnie ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ;
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; 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 ; verres (récipients) ; vaisselle ;

Classes de produits ou services : 18, 21, 25.

No National : 18 4 485 384
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Racines d'Argoat, Association, rue Roch'Iou, 22570 bon repos
sur blavet.
No SIREN : 378 542 989.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Racines d'Argoat, Madame Florence Le Gall, 2 rue Roch'Iou,
22570 bon repos sur blavet.

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 ; 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
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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 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires ; mise à disposition de
terrains de camping.
Classes de produits ou services : 41, 43.
o

N National : 18 4 485 385
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PCX AVOCATS, Société d'exercice libéral par actions simplifiée,
38 Avenue du Peuple Belge, 59000 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gabriel Perez, Chaussée de la Hulpe 187, 1170
Bruxelles, Belgique.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Vert ,
marron et jaune . c'est un cœur sur une empreinte de patte de
chien. il est écrit le Chien mon Ami (marron et vert) Un cœur vert
et jaune avec une empreinte de patte de chien marron . Ce logo
est associé à la marque Le chien mon ami dépose par la
SEEVAD et enregistrée le 29/05/2018 sous le numéro national
4456787
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ; publication de
livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ;
Classe No 44 : services vétérinaires.

o

Classe N 35 : Conseils et consultations pour l'organisation et la
direction des affaires ; travaux de bureau ; services de revues de
presse ; relations publiques ; reproduction de documents ; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires ; gestion des affaires commerciales services de
secrétariat ;
Classe No 36 : Services de gestion de patrimoine, affaires
bancaires, affaires financières, affaires monétaires, affaires
immobilières, assurances, consultation et information en
matière d'assurances, consultation et information en matière
financière, analyse financière, constitution de capitaux,
investissement de capitaux, émission de bons de valeur,
opération de change, crédit, gérance de fortune, parrainage
financier, placement de fonds; évaluations, estimations et
recherche dans le domaine financier et fiscal, conception et
développement de produits financiers ;
Classe No 41 : Education ; enseignement par correspondance ;
formation pratique (démonstration) ; organisation et conduite
d'ateliers de formation ; services d'édition et de publication de
textes autres que textes publicitaires et services d'édition et de
publication d'illustrations, de livres, de livrets, de revues, de
journaux, de périodiques, de magazines, de manuels et de
publications en tous genres (autres que publicitaires) ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
organisation et conduite de colloques ; conférences ; congrès ;
séminaires ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ;
Classe No 45 : Services de conseils juridiques ; services de
résolution de litiges, y compris défense et gestion d'affaires
dans tous types de litiges, arbitrages et médiations ; expertises
légales et de techniques juridiques, recherches techniques en
matière juridique et recherches juridiques ; services de
contentieux ; recherche légales ou judiciaires ; services relatifs à
la constitution et à l'enregistrement de sociétés (services
juridiques) ; services de création, de valorisation et de gestion de
droits de propriété intellectuelle ; consultations juridiques ; tous
les services précités sont fournis par des avocats.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 45.

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

No National : 18 4 485 387
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame veronique girona, 24, avenue de boran, 60260
lamorlaye.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HANS ET MOI, Madame GIRONA VERONIQUE, 8, allée des
arcades, 60260 LAMORLAYE.

Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; objets d'art en bois,
cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ;
fauteuils ; sièges ; vaisseliers ;
Classe No 21 : porcelaines ; faïence ; objets d'art en porcelaine,
en céramique, en faïence ou en verre ; verres (récipients) ;
vaisselle ;
Classe No 24 : couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ;
Classe No 42 : décoration intérieure ; services de conception d'art
graphique.
Classes de produits ou services : 20, 21, 24, 42.

No National : 18 4 485 388

o

N National : 18 4 485 386
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SEEVAD, Association loi 1901, 44 rue de la gare, 77130 Varennes
sur seine.
No SIREN : 824 203 541.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEEVAD, Madame Isabelle Vieira, 44 rue de la gare, 77130
Varennes sur Seine.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Hassan Arouri, 3 Allée Octave Mirbeau, 93500 Pantin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Hassan Arouri, 3 Allée Octave Mirbeau, 93500 Pantin.

68

Publication des demandes d’enregistrement

Description de la marque : La marque se lit: KONZEPT SERVICES
Classe No 16 : Boules d'impression pour machines à écrire;
Dispositifs d'impression pour bureau; Éléments d'impression
pour machines à écrire; Impression des graphiques;
Impressions; Impressions giclées; Impressions lithographiques;
Machines d'impression d'étiquettes à usage ménager et pour la
papeterie; Œils [caractères d'impression]; Papier d'impression;
Papier d'impression supercalandré; Papier pour impression à
sublimation; Papier pour impression laser; Papier pour
impression numérique; Papier pour impression offset de
dépliants; Papier pour l'impression de photographies; Papiers
d'impression; Reproductions d'impressions artistiques; Roues
d'impression; 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 ;
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 ; optimisation du trafic pour des sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 40 : Impression d'images photographiques à partir de
supports numériques; Impression d'images sur des objets;
Impression de dessins; Impression de documents à partir de
supports numériques; Impression de la laine; Impression de
livres; Impression de matériel publicitaire; Impression de motifs
décoratifs sur du papier d'emballage; Impression de motifs pour
dalles de moquette; Impression de motifs pour tapis; Impression
de motifs pour revêtements muraux; Impression de motifs pour
revêtements de sols; Impression de motifs sur tissus; Impression
de photogravures; Impression de photos et d'images stockées
numériquement; Impression en creux; Impression en offset;
Impression,
et
développement
photographique
et
cinématographique; Impression lithographique; Impression
numérique; Impression typographique; Location d'appareils
d'impression photographique; Location d'appareils et de
machines d'impression; Mise à disposition d'informations en
matière
d'impression;
Services
d'impression;
Services
d'impression à motifs pour le compte de tiers; Services
d'impression de timbres; Services d'impression de motifs;
Services d'impression de livres et autres documents numériques
à la demande; Services d'impression de tee-shirts; Services
d'impression de motifs décoratifs sur des vêtements [sur
commande]; Services d'impression de portraits; Services
d'impression liés à la papeterie; Services d'impression par
rongeage; Services d'impression sur textiles; Services
d'impressions personnalisées de noms et de logos de sociétés
sur les produits de tiers à des fins promotionnelles et
publicitaires; Services d'informations concernant l'impression de
films photographiques; services d'imprimerie ; informations en
matière de traitement de matériaux ; services de dorure ;
retouche de vêtements ; tirage de photographies ;
développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ;
Classe No 42 : Conception assistée par ordinateur d'illustrations
graphiques vidéo; Conception de logiciels graphiques;
Conception de logos pour l'identité graphique d'entreprises;
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
graphique; Conception graphique assistée par ordinateur;
Conception graphique de noms de marques; Conception
graphique pour la compilation de pages Web sur Internet;
Conception industriel et d'art graphique; Programmation
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informatique pour l'impression de codes-barres; Service de
conception graphique de marque; Services de conception
d'illustrations graphiques; Services de conception d'art
graphique; 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 conseil concernant
des logiciels utilisés pour l'impression; Evaluations techniques
concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches
scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs
pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de
logiciels ; développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; services de conseillers
en matière de conception et de développement de matériel
informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement
de serveurs ; services de conception d'art graphique ;
authentification d'œuvres d'art ; stockage électronique de
données; Conception et développement de produits de
l'imprimerie.
Classes de produits ou services : 16, 35, 40, 42.

No National : 18 4 485 389
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cluster Défense Sécurité, SAS, 115 rue Saint-Dominique, 75007
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cluster Défense Sécurité, Monsieur Patrice Lefort-Lavauzelle,
115 rue Saint-Dominique, 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 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 ;
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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.

No National : 18 4 485 390
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
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visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Abdelkader Aoun, 2 allée de Dublin, 93700 DRANCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KADER AOUN PRODUCTIONS, Monsieur David WEISBROD, 18
rue Commines, 75003 PAris.

No National : 18 4 485 391
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur WILLIAM HAUSMANN, 100 RUE DU BAC, 2eme étage
- code A8431, 75007 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur WILLIAM HAUSMANN, 100 rue du Bac, 75007 PARIS.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments
géodésiques
;
appareils
et
instruments
photographiques ; appareils et instruments optiques ;
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de
vérification (contrôle) ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; machines à
calculer ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones
[smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité
virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 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

Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
articles orthopédiques ; prothèses ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; développement d'ordinateurs ; conception de
logiciels ; développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; services de conseillers
en matière de conception et de développement de matériel
informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 9, 10, 42.
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No National : 18 4 485 392
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VENDMONAUTO, Société à responsabilité limitée à associé
unique, 122 rue Chanzy, 78800 Houilles.
No SIREN : 798 998 761.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame Angélique AFONSO, 29 rue de Lisbonne, 75008
Paris.

19/10/2018

Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse
de systèmes informatiques ; 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.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 18 4 485 394
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; automobiles; camionnettes; camions;
fourgonnettes; fourgons (véhicules); motocycles; motocyclettes;
véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail;
vélomoteurs; véhicules terrestres à moteur ou sans moteur à
deux roues; véhicules terrestres à moteur ou sans moteur à trois
roues; véhicules terrestres à moteur ou sans moteur à quatre
roues; carrosseries ; châssis ou pare-chocs de véhicules ;
véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; chariots de
manutention ; bateaux à voile et à moteurs; avions ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de véhicules, avec ou
sans contrats d'entretien automobiles; services de vente au
détail en ligne de véhicules, avec ou sans contrats d'entretien
automobiles; conseils commerciaux et assistance commerciale
en matière d'achat et de vente de véhicules; services d'achat et
de reprise (achat) de véhicules ; publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 36 : Assurances liées à l'automobile; services de cartes
de crédit liées à l'automobile; services de financement pour les
automobiles; assurances et affaires financières en matière de
contrats d'entretien automobiles; assurances liées à des contrats
de location de véhicules sur Internet ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur ; transmission de messages ;
transmission d'informations en ligne ; transmission de données ;
Classe No 39 : Services de location de véhicules ; services de
location de véhicules sur Internet ; transport ; emballage et
entreposage de marchandises ; organisation de voyages ;
informations en matière de transport.
Classes de produits ou services : 12, 35, 36, 38, 39.

No National : 18 4 485 393
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

ELIMARIE, société civile, La Garenne, 49280 SAINT CHRISTOPHE
DU BOIS.
No SIREN : 833 489 123.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELIMARIE, Monsieur Olivier BOUCHONNEAU, La Garenne,
49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS.

Classe No 29 : Viande ; gibier ; charcuterie ; salaisons ; conserves
de viande ;
Classe No 32 : Bières.
Classes de produits ou services : 29, 32.

No National : 18 4 485 395
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur NASSER ZEIN ABDIN, 2 SQUARE DE LA BRESSE,
75016 PARS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VACANCES SUR MESURE, Monsieur NASSER ZEIN ABDIN, 2
SQUARE DE LA BRESSE, 75016 PARIS.

Classe No 39 : organisation de voyages ; réservation de places de
voyage.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 18 4 485 396
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Synktory, SAS, chez Nextdoor Saint-Lazare, 16-18 rue de
Londres, 75009 Paris.
No SIREN : 791 954 415.

Monsieur TONY BLOQUET, 1 Place Gabriel PERI, 38080 L'ISLE
D'ABEAU.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Synktory, Monsieur Michel Grosjean, chez Nextdoor SaintLazare, 16-18 rue de Londres, 75009 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BR. INEVST, Monsieur TONY BLOQUET, 10, 1 PLACE GABRIEL
PERI, 38080 l'isle d'abeau.
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Classe No 36 : Agences immobilières.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 485 397
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Brice Lefranc, 2, rue Vide-Gousset, 75002 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Brice Lefranc, 2, rue Vide-Gousset, 75002 Paris.

Classe No 31 : arbres (végétaux) ; bois bruts.
Classes de produits ou services : 31.

No National : 18 4 485 398
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michel FRANCO, Ancien Chemin de Nans, 83170
ROUGIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Michel FRANCO, Ancien Chemin de Nans, 83170
ROUGIERS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers 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 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 : 14, 24, 25.

No National : 18 4 485 400
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHATEAU PUY CASTERA, SC, 1 LIEU DIT BEAUCES, 33540
GORNAC.

Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
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 ;
publication de textes publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHATEAU PUY CASTERA, Monsieur ROMAIN ROUX, 1 LIEU DIT
BEAUCES, 33540 GORNAC.

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

No National : 18 4 485 401

o

Classe N 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; développement de logiciels ; installation
de logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
conseillers en matière de sécurité physique ; location de noms
de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne.

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

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KERSEA, Société par Actions Simplifiée, Gare Maritime, quai
Ernest RENAUD, BP28842, 44188 Nantes Cedex 4.
No SIREN : 395 139 652.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KERSEA, Monsieur Kamal AL AZEMMOURI, Gare Maritime, quai
Ernest RENAUD, BP28842, 44188 Nantes Cedex 4.

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

No National : 18 4 485 399
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

Marque déposée en couleurs.

Madame Thi Minh Thi Bui, 87B rue Blomet, 75015 PARIS.

Description de la marque : Bateaux Bus et la vague inférieure en
vert (pantone 347) de la Rade de Brest et la vague supérieure
sont en bleu (pantone 285)

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Thi Minh Thi Bui, 87B rue Blomet, 75015 PARIS.

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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 ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ;
distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location
de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ;
Classe No 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, 39, 43.

No National : 18 4 485 402
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Matthieu Cheneviere, 41 Rue du Docteur Casati, 63170
Aubière.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Primum Immobilier, Monsieur Jules Agier, 1 Rue des Salins,
63000 Clermont-Ferrand.

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

19/10/2018

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 38.

No National : 18 4 485 403
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Pierre Bagillet, batiment I - entrée 2, avenue
descartes - parc descartes, entrée 2 - batiment I, artigues prés
bordeaux, 33370 artigues prés bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sarl société achat discount, Monsieur Jean-Pierre Bagillet,
batiment I, entrée 2 avenue descartes, parc descartes, 33370
artigues prés bordeaux.

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

No National : 18 4 485 404
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RESERVOIR PROD, Société par actions simplifiée, 101-103
boulevard Murat, 75016 Paris.
No SIREN : 432 411 502.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Monsieur Nicolas DEBAISIEUX, 9 avenue
Percier, 75008 Paris.

Classe No 9 : Appareils et instruments pour l`enregistrement, la
reproduction, la transmission du son ou des images ; supports
de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou
des images ; cassettes vidéo ; DVD ; disquettes, disques
compacts numériques, disques compacts audio - vidéo, disques
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optiques compacts, disques acoustiques, disques magnétiques ;
appareils pour le traitement de l`information ; magnétoscopes,
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs
optiques, lecteurs vidéo, lecteurs de DVD ; cartes à mémoire ou
à microprocesseur ; circuits imprimés, circuits intégrés, puces
(circuits intégrés) ; logiciel (programmes enregistrés) logiciels de
jeux ; jeux sur disques optiques numériques ; jeux sur disques
compacts ; cartouches de jeux vidéo ; écrans vidéo ; caméras
vidéo, lecteurs informatiques, mémoires pour ordinateurs,
modems, moniteurs (programmes d`ordinateurs) ; ordinateurs,
imprimantes
d`ordinateurs,
programmes
d`ordinateurs
enregistrés ; processeurs (unités centrales de traitement),
périphériques
d`ordinateurs,
scanneurs
informatiques,
téléphones, téléphones portables ; cartes téléphoniques ;
appareils et instruments optiques ; articles de lunetterie ;
lentilles de contact, lunettes (optique), lunettes de soleil, lunettes
de sport ; étuis à lunettes, étuis pour lentilles de contact ;
montures de lunettes ; appareils de télévision ; baladeurs ;
fichiers MP3, lecteurs de fichiers MP3 ; agendas électroniques ;
haut-parleurs ; batteries électriques ; casques à écouteurs ;
avertisseurs acoustiques, avertisseurs contre le vol ; appareils
photographiques ; talkies-walkies ; appareils de projection,
écrans
de
projection
;
publications
électroniques
(téléchargeables) ; films pour l`enregistrement des sons et/ou
des images ; supports d`enregistrements sonores ;
téléprompteurs ; supports de données magnétiques,
audiovisuelles et optiques ; bandes vidéo ; diapositives ;
appareils pour l`amplification des sons ; bandes (rubans)
magnétiques ; appareils de radio ; disques vidéo préenregistrés
ou vierges, disques laser préenregistrés ou vierges ; cassettes à
bandes magnétiques ; supports d`enregistrements acoustiques
et audiovisuels ; cartes électroniques ; programmes de télévision
sous forme de cassettes vidéo ; jeux interactifs (logiciels)
télévisuels et/ou audiovisuels ; supports numériques de
compilation et pour la mise en forme informatique, la
numérisation de textes et/ou d`images, fixes ou animées, et/ou
de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non ; bases de
données et notamment bases de données vocales, banques de
données textuelles et sonores, banques d`images ;
Classe No 38 : Communications radiophoniques ; diffusion de
programmes de télévision et radiophoniques ; émissions
radiophoniques,
émissions
télévisées
;
messagerie
électronique ; transmission de messages ; transmission de
messages et d`images assistée par ordinateur ; communication
par terminaux d`ordinateurs ; télévision par câbles ; diffusion de
programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites,
terminaux d`ordinateurs ou réseau informatique mondial ;
télécommunications
;
informations
en
matière
de
télécommunications ; agences de presse ; agences d`information
(nouvelles)
;
services
d`affichage
électronique
(télécommunications)
;
communications
télégraphiques,
téléphoniques ; communication (transmission) d`informations
contenues dans des bases de données ou dans un serveur
télématique ; transmission d`informations et de données, en
ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de
données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial
de télécommunication dit « internet » et le réseau mondial dit «
web » ; services téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ;
location d`appareils de télécommunication ; services de
téléconférences ; transmission de télégrammes, de télécopies ;
expédition de dépêches ;
Classe No 41 : Divertissement, formation, éducation ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation
de concours en matière d`éducation ou de divertissement ;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, organisation d`expositions à buts culturels ou
éducatifs ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ;
production de films autres que films publicitaire, production de
films cinématographique sur bandes vidéo, montage de bandes
vidéo ; exploitation de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables) ; services de photographie, services de
reporters, reportages photographiques ; informations en matière
de divertissement et d`éducation ; services de loisirs ; services
d`enseignement ; activités culturelles et sportives ;
divertissement radiophonique ou télévisé ; services d`artistes de
spectacles ; production de spectacles ; organisation de
spectacles (services d`imprésarios) ; réservation de places de
spectacles ; édition et publication de textes (autres que textes
publicitaires), d`illustrations, de livres, de revues, de journaux,
de périodiques, de magazines, de cassettes audio et vidéo, de
disques compacts audio-vidéo, de disques compacts interactifs,
de cédéroms, de dévédéroms, de publications en tous genres et
sous toutes les formes (autres qu`à buts publicitaires), y compris
publications électroniques et numériques (autres que
publicitaires), de supports sonores et/ou visuels, de supports
multimédias
(disques
interactifs,
disques
compacts
audionumériques à mémoire morte), de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d`images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux
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télévisuels, audiovisuels, de jeux sur disques compacts et
disques compacts audionumériques ; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d`images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à
usage interactif ou non ; organisation de jeux (divertissements) ;
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 ; location de films et cassettes y compris
de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports
sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte) ; services de ludothèques, à savoir services d`animations
ludiques (divertissements) ; rédaction de scénarios ; services
d`enregistrement de sons (studio d`enregistrement) et services
d`enregistrement d`images (filmage) ; location d`appareils audio,
d`appareils d`éclairage pour des décors de théâtres ou des
studios de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de jeu proposés en ligne à partir d`un réseau informatique.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

No National : 18 4 485 405
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur GREGORY BAHONDA, 51 RUE JEAN COMBRET, 33620
MARSAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GREGORY BAHONDA, 51 RUE JEAN COMBRET, 33620
MARSAS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE
N°811 C - POLICE DIN CONDENSED BOLD
Classe No 36 : estimations immobilières ;
Classe No 37 : Construction ;
Classe No 42 : architecture.
Classes de produits ou services : 36, 37, 42.

No National : 18 4 485 406
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAFES-CHOCOLATS VOISIN, Société Anonyme à Conseil
d'Administration, Centre d'Activité Gorge de Loup, 24 rue
Joannès Masset, 69009 LYON.
No SIREN : 957 517 931.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Hugues POUZET, 12
rue Boileau, 69006 LYON.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Pralines.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 485 407
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAFES-CHOCOLATS VOISIN, Société Anonyme à Conseil
d'Administration, Centre d'Activité Gorge de Loup, 24 rue
Joannès Masset, 69009 LYON.
No SIREN : 957 517 931.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Hugues POUZET, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 30 : Pralines.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 485 408
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AUSSIH, Société à responsabilité limitée, 7 RUE SAINT
HERMENTAIRE, 13008 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANNABRAND, Madame Julie PIERRE, 24 BOULEVARD
BOMPARD, 13007 MARSEILLE.

Classe No 35 : Services de vente au détail, de vente par
correspondance, de vente au détail par Internet ou par tous
moyens électroniques de commande à distance de tous les
produits suivants : meubles, boîtes en bois ou en matières
plastiques, coussins, échelles en bois ou en matières plastiques,
couffins, éventails, figurines [statuettes] en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques, housses pour vêtements
[rangement], jardinières [meubles], mannes [paniers] pour le
transport d'objets, miroirs [glaces], cadres [encadrement],
mobiles [objets pour la décoration], nacre brute ou mi- ouvrée,
objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques,
oreillers, paillasses, paille tressée à l'exception des nattes,
paniers non métalliques, patères [crochets] pour vêtements, non
métalliques, patères de rideaux, portemanteaux [meubles],
porte-revues, présentoirs, statues en bois, en cire, en plâtre ou
en matières plastiques, stores de fenêtre d'intérieur en matières
textiles, stores d'intérieur à lamelles, stores en papier, tapis de
sol pour le couchage, tresses de paille, vannerie, verre argenté
[miroiterie], bocaux, boîtes à biscuits, boîtes à pain, boîtes à
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savon, boîtes pour la distribution de serviettes en papier,
bonbonnières, bouteilles, brûle-parfums, bustes en porcelaine,
en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre, cache-pots,
carafes, corbeilles à pain à usage ménager, corbeilles à papier,
dessous-de-plat [ustensiles de table], faïence, figurines en
porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,
flacons, huiliers, maniques, mortiers de cuisine, moulins de
cuisine non électriques, objets d'art en porcelaine, en
céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre, ornements en
porcelaine, photophores pour recevoir une bougie, planches à
découper pour la cuisine, poivriers, porcelaines, porte-savon,
poteries, pots, pots à fleurs, récipients pour la cuisine, ronds de
serviettes, statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en
terre cuite ou en verre, ustensiles de cuisine, vaisselle, vases,
vaporisateurs à parfum, hamacs, sacs [enveloppes, pochettes]
en matières textiles pour l'emballage, tentes et bâches, sacs de
rangement en toile autres que bagages ou pour les voyages,
sacs à linge en toile [autres que bagages ou que pour voyager],
auvents en matières textiles, auvents en matières synthétiques,
linge de lit, linge de maison, linge de table non en papier, linge
ouvré, canevas pour la tapisserie ou la broderie, étoffes, fanions
en matières textiles ou en matières plastiques, housses
d'oreillers, housses pour coussins, linge de bain à l'exception de
l'habillement, serviettes de toilette en matières textiles, taies
d'oreillers, nids d’ange, gigoteuses, édredons, voilages
[rideaux], rideaux en matières textiles ou en matières plastiques,
tissus, descentes de bain [tapis], nattes, paillassons, papiers
peints, revêtements de sols, tapis, tentures murales décoratives,
non en matières textiles, coutellerie, fourchettes et cuillers,
bougies [éclairage], bougies parfumées, coques pour
smartphones et tablettes, étuis pour smartphones et tablette,
housses pour ordinateurs et tablettes, sacoches conçues pour
ordinateurs portables, souris [périphérique d’ordinateur], tapis
de souris, lunettes de soleil, étuis à lunettes, lampes d’éclairage,
bicyclettes, trottinettes, tricycles, patins à roulettes, skateboard,
patinettes, motocyclettes, motocycles, landaus, poussettes,
articles de bijouterie et de joaillerie, pierres précieuses, perles et
métaux précieux et leurs imitations, horloges, montres, objets
d’arts et boîtes en métaux précieux, statues, figurines et
statuette en métaux précieux, boîtes et écrins à bijoux, porteclés, breloques pour porte-clés, instruments de musique,
tableaux [peintures] encadrés ou non, représentations
graphiques, figurines et statuettes en papier mâché, fournitures
pour le dessin et les arts plastiques, boîtes en papier ou carton,
sacs et articles d’emballage, articles de papeterie et fournitures
scolaires, instruments d’écriture, affiches, calendriers, cartes
postales, fanions, drapeaux, nappes en papier, serviettes de
tables en papier, cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux,
bagages, sacs et portefeuilles, parapluies et parasols, portebébés, hamacs, écharpes pour porter les bébés, sacs à main,
malles et mallettes, vêtements, chaussures, chapellerie, bavoirs,
sous-vêtements, dentelles et broderies, décorations pour les
cheveux, barrettes et élastiques pour les cheveux, jeux et jouets,
décorations de fête, articles et équipements de sport, peluches,
savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques, produits cosmétiques pour le soin des cheveux et
de la peau, shampooings, pots-pourris odorants, trousses de
toilette. Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;
Classe No 41 : Accompagnement personnalisé [coaching]
[éducation et formation] ; activités culturelles et de
divertissement ; activités sportives ; animation d'ateliers de
formation ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching
[formation] ; cours de langues ; cours d'enseignement de chant ;
enseignement artistique ; enseignement dans le domaine de la
musique ; mise à disposition d'installations sportives ;
organisation de divertissements pour fêtes d’anniversaires ;
organisation, préparation, mise en place, conduite et animation
de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums,
conventions, formations et ateliers ;
Classe No 43 : Location et mise à disposition de salles de
réunions ; location et mise à disposition de salles et
d’installations pour la tenue de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums, conventions, formations et ateliers ;
services de bars, services de cafés ; services de garde d’enfants ;
services de restaurants ; location de salles de réception pour
fêtes d'anniversaire.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.
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No National : 18 4 485 409
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Damien BISSIERES, Pavillon 25, 156 rue de Verdun,
Pavillon 25, 92800 PUTEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Damien BISSIERES, Pavillon 25, 156 rue de Verdun,
92800 PUTEAUX.

75

Classe No 44 : Services de laboratoire d’analyses vétérinaires.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 18 4 485 411
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Etienne PAGNY, 54 Rue du Puits du Gué, 77144
MONTEVRAIN.

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

Monsieur Patrice PAGNY, 1 Boulevard Gallieni, 77400 LAGNY
SUR MARNE.

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.

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 18 4 485 410

Monsieur Benoît PAGNY, 20 rue Pasteur, 77400 THORIGNY SUR
MARNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Etienne PAGNY, 54 rue du Puits du Gué, 77144
MONTEVRAIN.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu, rouge,
jaune, mauve, vert, orange, noir
Classe No 35 : travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; service de gestion
informatisée de fichiers ; Expertise comptable ; audit ; conseil en
gestion, services de conseils en gestion de personnel ;
préparation de feuilles de paye ; service d'établissement et de
dépôt de déclaration fiscale ; assistance juridique ; formation.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 485 412
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur GILLES REICH, 43 ROUTE DE COURBIAN, 33340
BEGADAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GAEC DES VIGNOBLES REICH, Monsieur GILLES REICH, 43
ROUTE DE COURBIAN, 33340 BEGADAN.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
METAVET, Société d'exercice libéral par actions simplifiée, 20
rue de la Brot, 21000 DIJON.
No SIREN : 823 526 702.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GUIU - JURISPATENT, Madame Sandrine GUIU, 10 rue
Paul Thénard, 21000 DIJON.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.
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No National : 18 4 485 413
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Société
BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS.
No SIREN : 552 067 092.

anonyme,

17

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Madame Julie BRUN, 20 rue de Chazelles, 75847
PARIS CEDEX 17.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : Lait, produits laitiers et leurs produits de
substitution ; lait en poudre ; laits gélifiés aromatisés et laits
battus ; desserts lactés ; yaourts ; yaourts à boire ; fromage
blanc ; petit suisse ; boissons composées majoritairement de lait
ou de produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ;
boissons lactées comprenant des fruits ; produits laitiers
fermentés nature ou aromatisés ; succédanés de lait d'origine
végétale ; succédanés des produits laitiers à base de plantes ou
de fruits à coques ; boissons de fruits ou de légumes
comprenant majoritairement des produits laitiers ;
Classe No 30 : Cacao, chocolat, boissons à base de cacao,
boissons à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à
base de thé ; crème anglaise ; mousses au chocolat, desserts
sous forme de mousses [confiserie], confiserie, sucreries, sucre,
riz soufflé, préparations faites de céréales, céréales pour le petit
déjeuner ; biscuits (sucrés ou salés) ; gâteaux ; pâtisseries ;
gaufres ; desserts à base de céréales ; gâteaux de riz ; gâteaux
de semoule ; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à base de
céréales ; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), glace
alimentaire à base d'eau congelée aromatisée ; coulis de fruits
[sauces] ; boissons d'origine végétale à l'exclusion des produits
de substitution aux produits laitiers, compris dans cette classe ;
Classe No 32 : Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou de légumes,
limonades, sodas, sorbets à boire, préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extrait de fruits ou de légumes
sans alcool, boissons sans alcool ; boissons à base de plantes.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 18 4 485 414
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MYJOLIBAG, SAS, 20 RUE DE BETNOMS, 33185 LE HAILLAN.
No SIREN : 827 600 941.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MYJOLIBAG, Madame STEPHANIE MAILLOT, 20 RUE DE
BETNOMS, 33185 LE HAILLAN.

Classe No 3 : Base pour les ongles [cosmétiques]; Base pour
vernis à ongles [cosmétiques]; Concentrés hydratants
[cosmétiques]; Cosmétiques; Cosmétiques autres qu'à usage
médical; Cosmétiques de couleur; Cosmétiques et produits
cosmétiques; Cosmétiques pour la peau; Cosmétiques pour le
cuir chevelu et les cheveux; Cosmétiques pour le soin du corps;
Cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents;
Cosmétiques pour le traitement des rides; Cosmétiques pour les
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cheveux; Cosmétiques pour les ongles; Cosmétiques sous forme
d'huiles; Cosmétiques sous forme de laits; Cosmétiques sous
forme de lotions; Cosmétiques sous forme de gels; Crayons à
yeux cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Crêmes cosmétiques
de protection; Crèmes cosmétiques nourrissantes; Crèmes
cosmétiques pour le corps; Crèmes cosmétiques pour les mains;
Crèmes cosmétiques pour le visage; Crèmes cosmétiques
solaires; Crèmes de nuit [cosmétiques]; Crèmes de protection
solaire [cosmétiques]; Crèmes de soin pour la peau
[cosmétiques]; Crèmes de soins cosmétiques; Crèmes fluides
[cosmétiques]; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques];
Crèmes pour la peau [cosmétiques]; Crèmes pour le corps
[cosmétiques]; Crèmes pour le soin des cheveux [cosmétiques];
Crèmes pour le visage [cosmétiques]; Crèmes pour les mains
(cosmétiques); Dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques];
Écran solaire [cosmétiques]; Écrans solaires [cosmétiques];
Ensembles de produits cosmétiques de soins bucco-dentaires;
Exfoliants cosmétiques pour le corps; Exfoliants pour les pieds
[cosmétiques]; Eye-liners [cosmétiques]; Gels après-soleil
(cosmétiques); Gels bronzants [cosmétiques]; Gels cosmétiques
pour le contour des yeux; Gels de bronzage [cosmétiques]; Gels
hydratants [cosmétiques]; Huile de bronzage [cosmétiques];
Huiles
après-soleil
[cosmétiques];
Huiles
après-soleil
(cosmétiques); Huiles cosmétiques; Huiles de bronzage
[cosmétiques]; Huiles de bronzage (cosmétiques); Huiles de
protection solaire [cosmétiques]; Huiles de soin pour la peau
[cosmétiques];
Huiles
minérales
[cosmétiques];
Huiles
parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Huiles
pour le corps [cosmétiques]; Laits après soleil [cosmétiques];
Laits après-soleil (cosmétiques); Laits bronzants [cosmétiques];
Laits de bronzage (cosmétiques); Lingettes cosmétiques
préalablement humidifiées; Lingettes nettoyantes imprégnées
de cosmétiques; Lotion tonique [cosmétiques]; Lotions
autobronzantes [cosmétiques]; Lotions corporelles hydratantes
[cosmétiques]; Lotions cosmétiques; Lotions cosmétiques de
bronzage; Lotions cosmétiques pour renforcer les ongles;
Lotions cosmétiques pour réduire la cellulite; Lotions
cosmétiques pour le visage; Lotions cosmétiques solaires;
Lotions de bronzage [cosmétiques]; Lotions de soin pour la peau
[cosmétiques]; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques];
Lotions pour la peau [cosmétiques]; Lotions pour le visage
[cosmétiques]; Lotions toniques pour le visage [cosmétiques];
Lotions traitantes pour renforcer les cheveux (cosmétiques);
Masques cosmétiques; Masques pour la peau [cosmétiques];
Masques pour le visage [cosmétiques]; Masques pour resserrer
les pores utilisés en tant que cosmétiques; Mousses
cosmétiques; Mousses cosmétiques contenant un écran solaire;
Nettoyants cosmétiques pour le visage; Nettoyants pour le
visage [cosmétiques]; Patchs cosmétiques pour la peau
contenant un écran solaire et un écran total; Poudre solide pour
poudriers [cosmétiques]; Poudres cosmétiques pour le visage;
Poudriers [produits cosmétiques]; Préparations cosmétiques
pour protéger la peau contre les coups de soleil; Préparations
cosmétiques auto-bronzantes; Préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau; Préparations cosmétiques pour le bain;
Préparations cosmétiques pour l'amincissement; Préparations
cosmétiques
favorisant
l'amincissement;
Préparations
cosmétiques amincissantes; Préparations cosmétiques à des fins
d'amincissement;
Préparations
cosmétiques
pour
le
raffermissement de la peau; Préparations cosmétiques pour
favoriser le bronzage de la peau; Préparations cosmétiques de
protection solaire; Préparations cosmétiques pour le séchage
des ongles; Préparations cosmétiques contre la sécheresse de la
peau au cours de la grossesse; Préparations cosmétiques
antirides pour le visage à usage topique; Préparations
cosmétiques pour le raffermissement des seins; Préparations
phytocosmétiques; Produits cosmétiques; Produits cosmétiques
à usage personnel; Produits cosmétiques coiffants; Produits
cosmétiques de couleur pour la peau; Produits cosmétiques de
protection pour les lèvres; Produits cosmétiques de soins de
beauté; Produits cosmétiques hydratants pour le visage;
Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits
cosmétiques pour peaux sèches; Produits cosmétiques pour les
lèvres; Produits cosmétiques pour les sourcils; Produits
cosmétiques pour la toilette; Produits cosmétiques pour la
douche; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Produits
cosmétiques pour le bain; Produits cosmétiques sous forme de
fards à joues; Produits cosmétiques sous forme de fards à
paupières; Produits cosmétiques sous forme de poudres;
Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Produits
cosmétiques sous forme d'aérosols pour le soin de la peau;
Produits cosmétiques vendus sous forme de kits; Produits
durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; Produits hydratants
[cosmétiques]; Produits nettoyants pour la peau [cosmétiques];
Produits pour le soin des lèvres [cosmétiques]; Recharges pour
distributeurs de cosmétiques; Recharges pour poudriers
[produits cosmétiques]; Savons cosmétiques; Stick solaire pour
les lèvres [cosmétiques]; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
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Classe No 18 : Mallettes vides pour produits cosmétiques;
Trousses vides pour produits cosmétiques; malles et valises ;
sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
« vanity cases » ;
Classe No 35 : Fourniture de conseils relatifs à des produits de
consommation dans le domaine des cosmétiques; Informations
commerciales pour les consommateurs dans le domaine des
produits cosmétiques; Recherche commerciale dans le domaine
des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté;
Services d'informations et de conseils commerciaux aux
consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques;
Services de publicité en matière de cosmétiques; Services de
vente au détail de produits cosmétiques par correspondance;
Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Services en
ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques
et de beauté; Services en ligne de vente au détail proposant des
produits cosmétiques et de beauté; 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 ; optimisation du trafic
pour des sites web ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques.
Classes de produits ou services : 3, 18, 35.

No National : 18 4 485 415
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Gladys DALET, La Bouriette, 81220 SAINT PAUL CAP
DE JOUX.
Monsieur Gérard JULIE, 7 Route de Puylaurens, 81220 SAINT
PAUL CAP DE JOUX.
Monsieur Xavier DALET, Les Carmes, 81220 SAINT PAUL CAP
DE JOUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COLBERT INNOVATION TOULOUSE, Monsieur Etienne GARIN,
2Ter Rue Gustave de Clausade, BP 30, 81800 RABASTENS.
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concours à but commercial et/ou publicitaire ; publicité ;
publicité en ligne ; rédaction de textes publicitaires, mise à jour
de
documentation
publicitaire,
diffusion
d'annonces
publicitaires, diffusion et distribution de matériel publicitaire
(tracts, imprimés, prospectus, échantillons) ; gestion de fichiers
informatiques ; recueil et systématisation de données dans un
fichier central ; traitement administratif de commandes d'achat ;
service de vente au détail de vêtements et de vêtements
professionnels ; service de vente en ligne de vêtements et de
vêtements professionnels ; services de vente en gros de
vêtements et de vêtements professionnels ; gestion
administrative de réponse à appel d’offre, service de constitution
de réponse à appel d’offre et à des consultations ; services de
vente au détail ou en gros de vêtements et de chaussures de
protection contre les accidents ou risques de blessure, la
chaleur, la flamme, les irradiations et le feu ; services de vente
en ligne au détail ou en gros de vêtements et de chaussures de
protection contre les accidents ou risques de blessure, la
chaleur, la flamme, les irradiations et le feu ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ou la vente en gros ;
Classe No 42 : Services de dessinateurs de mode ; essai de
textiles ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; service de styliste de mode ; services de
conception d'articles chaussants ; services de conception
(stylisme) d'accessoires vestimentaires ; création de vêtements ;
création de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de
chapellerie ; création de vêtements de protection contre les
accidents ou risques de blessure , la chaleur, la flamme, les
irradiations et le feu ; création de chaussures de protection
contre les accidents ou risques de blessure, la chaleur, la
flamme, les irradiations et le feu ; recherche et développement
de nouveaux produits pour les tiers à savoir mise au point de
mailles de fils techniques, de modèle de vêtements, de mailles ;
recherche et développement de machines de confection
vestimentaire, recherche et développement de nouveaux
produits pour les tiers à savoir adaptation de connectiques
embarqués sur des vêtements, élaboration (conception) de
nouveaux prototypes et/ou de produits et/ou échantillons pour
les tiers, élaboration (conception) de nouveaux vêtements et
chaussures pour les tiers, élaboration (conception) des dossiers
techniques de production des nouveaux produits conçus par les
tiers, élaboration (conception) de patronage pour les vêtements
et chaussures, étude de projets techniques à savoir étude de
tricotage avec des matériaux composites.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

No National : 18 4 485 416
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 9 : Vêtements de sécurité pour la protection contre les
accidents ou les blessures; articles chaussants de sécurité de
protection contre les accidents ou risques de blessure;
chaussures de protection contre les accidents ou risques de
blessure, les irradiations et le feu; vêtements et chaussures de
protection contre les accidents ou risques de blessure, les
irradiations et le feu; gants de protection contre les accidents ou
risques de blessure; gants pour la protection contre les accidents
ou risques de blessure; articles chaussants de protection contre
le feu ou risques de blessure; articles chaussants de protection
contre les irradiations ou risques de blessure ; articles
chaussants pour la protection contre les accidents ou risques de
blessure; articles chaussants de protection contre les accidents
ou risques de blessure, les irradiations et le feu ou risques de
blessure; bottes de protection contre les accidents ou risques de
blessure, les irradiations et le feu; cagoules de protection contre
les accidents ou risques de blessure, les irradiations et le feu;
chaussettes de protection contre les accidents ou risques de
blessure, les irradiations et le feu; gants pour la protection
contre les accidents, les radiations et le feu; pantalons de
protection contre les accidents ou risques de blessure, les
irradiations et le feu; vestes de protection contre les accidents ou
risques de blessure, les irradiations et le feu; vêtements de
protection contre les produits chimiques et les radiations ou
risques de blessure ; vêtements de protection contre les
accidents ou risques de blessure, la chaleur, la flamme, les
irradiations et le feu ; gilets de sécurité réfléchissants ; casques
de protection ;
Classe No 35 : Information d'affaires commerciales et/ou
publicitaires et/ou administratives ; information d'affaires
commerciales et/ou publicitaires et/ou administratives sur
réseaux informatiques et en ligne ; organisation d'expositions et/
ou de foires à but commercial et/ou publicitaire ; organisation de

MILORE, SAS, 364 BIS RUE NEUVE, 01120 THIL.
No SIREN : 842 173 296.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MILORE, Madame Aurélie KARSENTI, 364 BIS RUE NEUVE,
01120 THIL.

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 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
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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 ; 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 : 3, 18, 25, 35.

No National : 18 4 485 417
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PHILIPPE LECLERC, 5 RUE DU PROGRES, 94350
VILLIERS SUR MARNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL R&R, Monsieur Pierre ROBIN, 48, rue Galande, 75005
PARIS.

19/10/2018

No National : 18 4 485 418
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOMAINE FOUASSIER, SAS, 180 avenue de Verdun, 18300
SANCERRE.
No SIREN : 325 138 923.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOMAINE FOUASSIER, Monsieur Benoit FOUASSIER, 180
avenue de Verdun, 18300 SANCERRE.

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

No National : 18 4 485 419
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Département des Marques, Madame Delphine De
Chalvron, 41 rue Martre, 92117 Clichy Cedex.

Classe No 3 : Produits de soins solaires non pharmaceutiques.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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).
Classes de produits ou services : 16, 35.

Classes de produits ou services : 3.

No National : 18 4 485 420
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MICHEL BABET, Agissant pour le compte de "les
mascareignes", Société en cours de formation, 4 AVENUE DES
PALOMBES, 33600 pessac.
Monsieur MICHEL BABET, Agissant pour le compte de "LES
MASCAREIGNES", Société en cours de formation, 4 AVENUE
DES PALOMBES, 33600 pessac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur michel Babet, 4 AVENUE DES PALOMBES, 33600
pessac.

Classe No 29 : fruits secs ; fruits cuisinés ;
Classe No 32 : préparations pour faire des boissons.
Classes de produits ou services : 29, 32.

No National : 18 4 485 421
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MOBSUCCESS, SAS, 38 RUE DES MATHURINS, 75008 PARIS.
No SIREN : 809 891 583.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thomas FAGOT, LOT NIELLUCIO, 20290 LUCCIANA.
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Classe No 20 : Objets de publicité gonflables; Présentoirs
portables pour publicités ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ;
Classe
No
38 :
services
(télécommunications) ;

d'affichage

électronique

Classe No 42 : conception de systèmes informatiques.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 18 4 485 422
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fabrice Guez, 32 BD VICTOR HUGO, 92200 Neuilly sur Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOOHYOULIKE, Monsieur Fabrice Guez, 267 BD PEREIRE, 75017
Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels informatiques pour la publicité; Tubes
lumineux pour la publicité; 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 : Panneaux de publicité en papier; Panneaux de
publicité en carton; Publicités imprimées; 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 : Analyse de la sensibilisation du public envers la
publicité; Analyses de réactions à la publicité et d'études de
marché; Compilation de statistiques en matière de publicité;
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; 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.
Classes de produits ou services : 9, 16, 20, 35, 38.

No National : 18 4 485 423
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Christèle Zamprogno, 44 village montessy, 50360 picauville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Christele Zamprogno, 44 Village montessy, 50360
picauville.

Classe No 21 : Carafes en verre; Chopes à bière; Chopes en verre;
Chopes pour pintes de bière; Pintes à bière; Verres à bière;
bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 32 : Bière à faible teneur en alcool; Bière aromatisée
au café; Bière blonde (pale ale); Bière de gingembre; Bière de
gingembre sec; Bière de malt; Bière et produits de brasserie;
Bière sans alcool; Bières; Bières à base de froment; Bières
aromatisées; Bières artisanales; Bières blondes; Bières brunes
[bières à base de malt grillé]; Bières enrichies en minéraux;
Boissons à base de bière; Boissons maltées sans alcool;
Boissons sans alcool aromatisées à la bière; Cidre sans alcool;
Cocktails à base de bière; Extraits de houblon destinés à la
préparation de boissons; Extraits de houblon pour la fabrication
de bière; Extraits de houblon pour la fabrication de la bière;
Imitation de bière; IPA (bières blondes indiennes); Moût de
bière; Moût de malt; Porter [bière]; Sirop de malt pour faire des
boissons; Vin d'orge [bière]; 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 : Cidre; Cidre doux; Cidre sec; Cidres; Boissons
alcoolisées (à l'exception des bières) ;
Classe No 35 : Services d'assistance commerciale pour
l'exploitation de franchises; Services de commande au détail par
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correspondance concernant les bières; Services de vente au
détail à travers des réseaux informatiques mondiaux en relation
avec les bières; Services de vente au détail par le biais de
catalogues liés aux bières; Services de vente au détail
concernant les bières; Services de vente en gros concernant les
bières ;
Classe No 40 : Brassage de bière; Services de brassage ;
o

Classe N 41 : Services d'éducation en matière de gestion de
franchise commerciale; formation ; divertissement ; organisation
et conduite de conférences ;
Classe No 43 : Services de bars à bière; Services de restauration
(alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs.
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19/10/2018

No National : 18 4 485 426
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame KARINE GOUSSEBAYLE EP SPORTOUCH, B, 448 BD
MICHELET, 13009 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame KARINE GOUSSEBAYLE EP SPORTOUCH, B, 448 BD
MICHELET, 13009 MARSEILLE.

Classes de produits ou services : 21, 32, 33, 35, 40, 41, 43.
Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ;

No National : 18 4 485 424
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CEGEDIM, SA, 95 rue d'Amsterdam, 129-137 Rue d'Aguesseau,
75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREVALEX, Monsieur Christophe Saliou, 95 rue d'Amsterdam,
75008 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels ; logiciels d'accès à des bases de
données ; logiciels pour mise à jour et échange de données sur
une plateforme virtuelle d'échange d'informations ;
Classe No 35 : Gestion de bases de données et de fichiers
informatiques sur plateforme virtuelle d'échange de données ;
Classe No 38 : Services de transmission et retransmission
d'informations contenues dans des bases et des banques de
données via une plateforme virtuelle ;
Classe No 42 : Plateforme (en tant que services) pour échange
d'information ; ingénierie informatique ; récupération de
données informatiques ; hébergement de base de données ;
intégration de logiciels ; intégration de systèmes informatiques
et de réseaux informatiques.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 18 4 485 425

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Société par Actions
Simplifiée, 45 Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT.
No SIREN : 319 137 576.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIERRE FABRE S.A., Monsieur Pierick ROUSSEAU, DPI, 29
Avenue du Sidobre, 81106 CASTRES Cedex.

Classe No 38 : Télécommunications ; services de communication
sur les réseaux sociaux ;

Classes de produits ou services : 38, 41.

programme

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 16 : articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
affiches ; serviettes de toilette en papier ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour
animaux de compagnie ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge
de bain à l'exception de l'habillement ; 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 : broderies ; boutons ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

Classe No 41 : Education ; formation ;
sensibilisation à la prise en charge de l’atopie.

Classe No 9 : appareils et instruments optiques ; machines à
calculer ; tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; vêtements
de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ;
articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ; montres intelligentes ;

Classes de produits ou services : 3, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 26.

No National : 18 4 485 427
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AMILCAR, SARL, 6 rue des oziers, PA du vert galant, 95310 Saint
Ouen L'Aumône.
No SIREN : 335 091 211.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMILCAR, Monsieur Christian ZIGNANI, 6 rue des oziers, PA du
vert Galant, 95310 Saint Ouen l'Aumône.

de

Demande d’extension : Polynésie française.
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Classe No 7 : Accessoires de levage pour véhicules terrestres;
Appareils de levage; Élévateurs; Machines de levage; Machines
de levage pour manutention de charges; Machines de levage
télécommandées ;
Classe No 37 : Entretien et réparation de machines; Location
d'appareils de levage; Révision et réparation d'appareils de
levage.
Classes de produits ou services : 7, 37.

No National : 18 4 485 428
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EFFINOV NUTRITION, Société par Actions Simplifiée, 9 RUE DE
LA CARDONNIERE, 56100 LORIENT.
No SIREN : 522 690 908.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EFFINOV NUTRITION, Monsieur Youenn LE GALL, 9 RUE DE LA
CARDONNIERE, 56100 LORIENT.

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

No National : 18 4 485 429
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gérard JULIE, 7 Route de Puylaurens, 81220 SAINT
PAUL CAP DE JOUX.
Monsieur Xavier DALET, Les Carmes, 81220 SAINT PAUL CAP
DE JOUX.
Madame Gladys DALET, La Bouriette, 81220 SAINT PAUL CAP
DE JOUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COLBERT INNOVATION TOULOUSE, Monsieur Etienne GARIN,
2Ter Rue Gustave de Clausade, BP 30, 81800 RABASTENS.

Classe No 9 : Vêtements de sécurité pour la protection contre les
accidents ou les blessures; articles chaussants de sécurité de
protection contre les accidents ou risques de blessure;
chaussures de protection contre les accidents ou risques de
blessure, les irradiations et le feu; vêtements et chaussures de
protection contre les accidents ou risques de blessure, les
irradiations et le feu; gants de protection contre les accidents ou
risques de blessure; gants pour la protection contre les accidents
ou risques de blessure; articles chaussants de protection contre
le feu ou risques de blessure; articles chaussants de protection
contre les irradiations ou risques de blessure ; articles
chaussants pour la protection contre les accidents ou risques de
blessure; articles chaussants de protection contre les accidents
ou risques de blessure, les irradiations et le feu ou risques de
blessure; bottes de protection contre les accidents ou risques de
blessure, les irradiations et le feu; cagoules de protection contre
les accidents ou risques de blessure, les irradiations et le feu;
chaussettes de protection contre les accidents ou risques de
blessure, les irradiations et le feu; gants pour la protection
contre les accidents, les radiations et le feu; pantalons de
protection contre les accidents ou risques de blessure, les
irradiations et le feu; vestes de protection contre les accidents ou
risques de blessure, les irradiations et le feu; vêtements de
protection contre les produits chimiques et les radiations ou
risques de blessure ; vêtements de protection contre les
accidents ou risques de blessure, la chaleur, la flamme, les
irradiations et le feu ; gilets de sécurité réfléchissants ; casques
de protection ;
Classe No 35 : Information d'affaires commerciales et/ou
publicitaires et/ou administratives ; information d'affaires
commerciales et/ou publicitaires et/ou administratives sur
réseaux informatiques et en ligne ; organisation d'expositions et/
ou de foires à but commercial et/ou publicitaire ; organisation de
concours à but commercial et/ou publicitaire ; publicité ;
publicité en ligne ; rédaction de textes publicitaires, mise à jour
de
documentation
publicitaire,
diffusion
d'annonces
publicitaires, diffusion et distribution de matériel publicitaire
(tracts, imprimés, prospectus, échantillons) ; gestion de fichiers
informatiques ; recueil et systématisation de données dans un
fichier central ; traitement administratif de commandes d'achat ;
service de vente au détail de vêtements et de vêtements
professionnels ; service de vente en ligne de vêtements et de
vêtements professionnels ; services de vente en gros de
vêtements et de vêtements professionnels ; gestion
administrative de réponse à appel d’offre, service de constitution
de réponse à appel d’offre et à des consultations ; services de
vente au détail ou en gros de vêtements et de chaussures de
protection contre les accidents ou risques de blessure, la
chaleur, la flamme, les irradiations et le feu ; services de vente
en ligne au détail ou en gros de vêtements et de chaussures de
protection contre les accidents ou risques de blessure, la
chaleur, la flamme, les irradiations et le feu ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ou la vente en gros ;
Classe No 42 : Services de dessinateurs de mode ; essai de
textiles ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; service de styliste de mode ; services de
conception d'articles chaussants ; services de conception
(stylisme) d'accessoires vestimentaires ; création de vêtements ;
création de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de
chapellerie ; création de vêtements de protection contre les
accidents ou risques de blessure , la chaleur, la flamme, les
irradiations et le feu ; création de chaussures de protection
contre les accidents ou risques de blessure, la chaleur, la
flamme, les irradiations et le feu ; recherche et développement
de nouveaux produits pour les tiers à savoir mise au point de
mailles de fils techniques, de modèle de vêtements, de mailles ;
recherche et développement de machines de confection
vestimentaire, recherche et développement de nouveaux
produits pour les tiers à savoir adaptation de connectiques
embarqués sur des vêtements, élaboration (conception) de
nouveaux prototypes et/ou de produits et/ou échantillons pour
les tiers, élaboration (conception) de nouveaux vêtements et
chaussures pour les tiers, élaboration (conception) des dossiers
techniques de production des nouveaux produits conçus par les
tiers, élaboration (conception) de patronage pour les vêtements
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et chaussures, étude de projets techniques à savoir étude de
tricotage avec des matériaux composites.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

No National : 18 4 485 430
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame christelle richard, 17 rue rivay, 92300 levallois perret.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame christelle richard, 17 rue rivay, 92300 levallois perret.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : AEV
Couleur(s) de la marque : VERT ET NOIR
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 18 4 485 432
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : ICOMI l'excellence partagée pour votre bien Couleur(s) de la marque :
rouge et noir
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des services de télécommunications
pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; service de gestion
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites
web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ; analyse financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;
Classe No 38 : informations en matière de télécommunications ;
communications par terminaux d'ordinateurs ; communications
radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise
à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences d'informations
(nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ;
services de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41.

No National : 18 4 485 431
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

ORANGINA SCHWEPPES HOLDING FRANCE, Société par actions
simplifiée, 40-52 BOULEVARD DU PARC, 92200 NEUILLY-SURSEINE.
No SIREN : 056 807 076.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Fabienne MAUCARRE,
Bâtiment O2, 2-6 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665
Asnières-sur-Seine Cedex.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : vert, bleu,
gris, marron, jaune, rouge
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et
vins).
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 18 4 485 433
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

AEV, SAS, 1200 BIS CHEMIN DES PETITS ROUGIERS, 84130 LE
PONTET.

Monsieur Mingze NI, Agissant pour le compte de "textfly.ai",
Société en cours de formation, 49 rue de la roquette, 75011
paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AEV, Monsieur VINCENT SCHMETZ, 1200 BIS CHEMIN DES
PETITS ROUGIERS, 84130 LE PONTET.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MINGZE NI, 49 RUE DE LA ROQUETTE, 75011 PARIS.
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maintenance de bases de données de séquences vidéo et audio
de supports de contenus télévisés, cinématographiques, créatifs
et générés par l'utilisateur.
Classes de produits ou services : 41, 42.

No National : 18 4 485 435
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Arnaud Marcilhacy, 8 rue Albert Samain, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Arnaud Marcilhacy, 8 rue Albert Samain, 75017 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : textfly.ai
Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement du son ; appareils
pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du
son ;
Classe No 38 : informations en matière de télécommunications ;
communications par terminaux d'ordinateurs ; communications
radiophoniques ; communications téléphoniques ; mise à
disposition de forums en ligne ; services d'affichage
électronique
(télécommunications)
;
services
de
téléconférences ; services de visioconférence ; services de
messagerie électronique ;
Classe No 42 : développement de logiciels ; installation de
logiciels ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 18 4 485 434
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Wazee Digital, Inc., Corporation, 1515 Arapahoe Street, Tower 3,
Suite 400, CO 80202 Denver, États-Unis d’Amérique.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; optimisation du trafic pour des sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 36 : analyse financière ; consultation en matière
financière ;
Classe No 38 : émissions télévisées ;
Classe No 39 : organisation de voyages ;
Classe No 41 : production de films cinématographiques ;
organisation et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 39, 41.

No National : 18 4 485 436
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
poppop, sasu, 4, rue charles gounod, 56520 GUIDEL.
No SIREN : 529 233 447.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur pierre marcel, 4, rue charles gounod, 56520 guidel.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lexprime, Monsieur Jeremy Cardenas, 91 rue de Miromesnil,
75008 Paris.
Description de la marque : Traduction de la marque : Show Your
Sea
Classe No 41 : Services de publication de données numériques
vidéo, audio et multimédias, à savoir publication d’applis
numériques et sociales en quasi direct et distribution mondiale
de contenus; services de production et d’édition, à savoir
services de production et d’édition de données numériques
vidéo, audio et multimédias ;
Classe No 42 : Services de logiciels en tant que services (SaaS)
proposant des logiciels informatiques utilisés pour l'ingestion, le
stockage, l'accès, la gestion et la distribution de fichiers
multimédias et vidéo numériques et utilisés pour la concession
de licences et la maintenance de bases de données de
séquences vidéo et audio de supports de contenus télévisés,
cinématographiques, créatifs et générés par l'utilisateur;
plateformes en tant que services (PaaS) proposant des logiciels
informatiques utilisés pour l'ingestion, le stockage, l'accès, la
gestion et la distribution de fichiers multimédias et vidéo
numériques et utilisés pour la concession de licences et la

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ;
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 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 : 41.
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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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Ingrid Besnier, La Redrêze, 79150 Saint Maurice
Etusson.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Ingrid Besnier, La Redrêze, 79150 Saint Maurice
Etusson.

Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de
conférences ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 485 438
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur HMIDA BENCHERIF, 58 RUE SARTORIS, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
H NUTRITION, Monsieur HMIDA BENCHERIF, 19 T RUE SADI
CARNOT, 92000 NANTERRE.

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
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 ;

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 41 : activités sportives et culturelles.

Classes de produits ou services : 25, 32, 35, 41, 43.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : H coaching

Classes de produits ou services : 25, 41.

No National : 18 4 485 440

o

N National : 18 4 485 439
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Nicolas Caillé, 31 rue roborel de climens, 33000
Bordeaux.

AMILCAR, SARL, 6 rue des oziers, PA du vert galant, 95310 Saint
Ouen l'Aumône.
No SIREN : 335 091 211.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas Caillé, 31 rue roborel de climens, 33000
Bordeaux.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMILCAR, Monsieur Christian ZIGNANI, 6 rue des oziers, PA du
vert galant, 95310 Saint Ouen l'Aumône.

Demande d’extension : Polynésie française.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Sud Ouest Footgolf Tour SO Footgolf

Classe No 7 : Accessoires de levage pour véhicules terrestres;
Appareils de levage; Élévateurs; Machines de levage; Machines
de levage pour manutention de charges; Machines de levage
télécommandées ;
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Classe No 37 : Installation, entretien et réparation de machines;
Location d'appareils de levage; Révision et réparation
d'appareils de levage.

l'emballage ; copeaux et coussins de calage en caoutchouc ou
en matières plastiques ; produits en matières plastiques miouvrés ; mousse d’emballage sous forme de feuilles ;

Classes de produits ou services : 7, 37.

Classe No 20 : Récipients d'emballage en matières plastiques ;
tables ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; caisses en bois
ou en matières plastiques ; palettes de transport non
métalliques ; chaises ; meubles de bureaux ; armoires de
rangement ; tabourets ; dévidoirs non métalliques pour tuyaux
flexibles ;

No National : 18 4 485 441
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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, Madame Aude GUILLERMARD, 63 Avenue du Général
Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; décapants ; préparations pour déboucher les tuyaux
d'écoulement ; dégraissants ; détergents autres que ceux utilisés
au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;
savons ; savons désinfectants ;
Classe No 5 : Désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ;
désodorisant ;
Classe No 7 : Distributeurs de ruban adhésif (machines) ;
machines à étiqueter ; dévidoirs mécaniques ; compresseurs
(machines) ; pistolets à air comprimé pour l'injection ; pistolets à
air chaud pour le rétractage de films d'emballage ; machines
pour fermer les sacs en matières plastiques ; pistolets à colle ;
machines à poser des agrafes ; agrafeuses-cloueuses ; machines
pour le conditionnement de produits sous films plastiques ;
machines pour banderoler des charges ; machines de cerclage ;
aspirateurs ;
Classe No 8 : Outils à main pour découper le papier, le carton et
les films en matières synthétiques ; ciseaux ; couteaux à lames
interchangeables ; couteaux ; tournevis ;
Classe No 9 : Balances ; pèse-lettres et pèse-paquets ; vêtements
de protection contre les accidents ; aimants ; calculatrices ; étuis
à CD ; gants ; masques anti-poussière ; lunettes de protection ;
Classe No 12 : Chariots à main pour la manutention ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; articles
pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage) ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; brosses (pinceaux) ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; tableaux blancs ;
caractères d'imprimerie ; clichés; étiquettes non en tissu ;
agrafes de bureau ; presses à agrafer ; rubans auto-adhésifs
pour la papeterie ou le ménage ; enveloppes (papeterie) ; essuiemains en papier ; essuyage industriel en papier ; papiers
d'emballage; classeurs (articles de bureau) ; boîtes en carton ;
cahiers ; cartonnages ; carton ondulé ; gommes à effacer ;
liquides correcteurs (articles de bureau) ; stylos ; feutres ;
crayons ; marqueurs ; surligneurs ; distributeurs de ruban
adhésif (articles de papeterie) ; pellicules en matières plastiques
pour la palettisation ; sacs à ordure (en papier ou en matières
plastiques) ; sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en
papier ou en matières plastiques) ; papier cadeaux ; rubans et
nœuds en papier pour l’emballage de cadeaux ; linge de table en
papier ;
Classe No 17 : Matière d'emballage (rembourrage) en
caoutchouc et en matières plastiques ; films étirables pour
l'emballage ; feuilles en matière plastique bullée pour
emballage ; pochettes ; sachets et enveloppes pour emballage
en caoutchouc ; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage ; plots de calage en mousse pour

Classe No 21 : Matériel de nettoyage, chiffons de nettoyage,
serpillières, balais, seaux, pelles et balayettes ; vaisselle en
papier ou en matières plastiques ; bocaux avec couvercle ;
Classe No 22 : Cordes ; ficelles ; matières d'emballage
(rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ;
pochettes ; sachets et enveloppes pour emballage en matières
textiles ; copeaux et coussins de calage ni en caoutchouc ni en
matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements de travail ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; location de matériel publicitaire ;
communications publicitaires et promotionnelles ; études de
marché ; distribution de prospectus ; d'échantillons ; Services
d'abonnement de journaux pour des tiers ; promotion et
regroupement de ventes pour des tiers ; relations publiques ;
publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publication de
textes publicitaires ; courrier publicitaire ; diffusion d'annonces
publicitaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; service
de conseillers en rapport avec la promotion des ventes ; la
gestion des ventes ; services de vente au détail ou en gros
fournis par le biais de catalogues de vente par correspondance
ou à distance sur un site internet et/ou sur tout autre forme
électronique de communication de préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, décapants, de préparations pour
déboucher les tuyaux d'écoulement, de dégraissants, de
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication et ceux à usage médical, de savons, de désinfectants,
de désinfectants à usage hygiénique, de désodorisant,
d’attaches métalliques, d’escabeaux, de marchepied métallique,
de distributeurs de ruban adhésif (machines), de machines à
étiqueter, de dévidoirs mécaniques, de compresseurs
(machines), de pistolets à air comprimé pour l'injection, de
pistolets à air chaud pour le rétractage de films d'emballage, de
machines pour fermer les sacs en matières plastiques, de
pistolets à colle, de machines à poser des agrafes, d’agrafeusescloueuses, de machines pour le conditionnement de produits
sous films plastiques, de machines pour banderoler des charges,
de machines de cerclage, d’aspirateurs, d’outils à main pour
découper le papier, le carton et les films en matières
synthétiques, de ciseaux, de couteaux, de tournevis, de
balances, de pèse-lettres et pèse-paquets, de vêtements de
protection contre les accidents, d’aimants, de calculatrices,
d’étuis à CD, de gants, de masques anti-poussière, de lunettes
de protection, de chariots à main pour la manutention, de papier
et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie),
de produits de l'imprimerie, d’articles pour reliures, de
photographies, de papeterie, d’adhésifs (matières collantes pour
la papeterie ou le ménage), de matériel pour les artistes, de
pinceaux, de brosses (pinceaux),d’articles de bureau (à
l'exception des meubles), de matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), de tableaux
blancs, de caractères d'imprimerie, de clichés, d’étiquettes non
en tissu, d’agrafes de bureau, de presses à agrafer, de rubans
auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage, d’enveloppes
(papeterie), d’essuie-mains en papier, d’essuyage industriel en
papier, de papiers d'emballage, de classeurs (articles de bureau),
de boîtes en carton, de cahiers, de cartonnages, de carton
ondulé, de gommes à effacer, de liquides correcteurs (articles de
bureau), de stylos, de feutres, de crayons, de marqueurs, de
surligneurs, de distributeurs de ruban adhésif (articles de
papeterie), de pellicules en matières plastiques pour la
palettisation, de sacs à ordure (en papier ou en matières
plastiques), de sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en papier ou en matières plastiques), de papier cadeaux, de
rubans et nœuds en papier pour l’emballage de cadeaux, de
linge de table en papier, de matière d'emballage (rembourrage)
en caoutchouc et en matières plastiques, de films étirables pour
l'emballage, de feuilles en matière plastique bullée pour
emballage, de pochettes, de sachets et d’enveloppes pour
emballage en caoutchouc, de rubans auto- adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, de plots de calage en mousse pour
l'emballage, de copeaux et de coussins de calage en caoutchouc
ou en matières plastiques, de produits en matières plastiques
mi-ouvrés, de mousse d’emballage sous forme de feuilles, d’
housses de vêtements, de récipients d'emballage en matières
plastiques, de tables, de boîtes en bois ou en matières
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plastiques, de caisses en bois ou en matières plastiques, de
palettes de transport non métalliques, de chaises, de meubles de
bureaux, d’armoires de rangement, de tabourets, de dévidoirs
non métalliques pour tuyaux flexibles, de matériel de nettoyage,
de chiffons de nettoyage, de serpillières, de balais, de seaux, de
pelles et de balayettes, de vaisselle en papier ou en matières
plastiques, de bocaux avec couvercle, de cordes, de ficelles, de
matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques, de pochettes, de sachets et d’enveloppes
pour emballage en matières textiles, de copeaux et de coussins
de calage ni en caoutchouc ni en matières plastiques, de
vêtements de travail, de tapis ; organisation administrative de
transport, livraison, distribution, tri, acheminement et
entreposage de marchandises et colis.
Classes de produits ou services : 3, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 21,
22, 25, 35.

No National : 18 4 485 442
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AMC (ASSURANCES MULTI CONSEILS), AMC (ASSURANCES
MULTI CONSEILS), 37 rue des Murlins, 45000 ORLEANS.
No SIREN : 817 604 937.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMC (ASSURANCES MULTI CONSEILS), Madame Stéphanie
Cegarra, 37 rue des Murlins, 45000 ORLEANS.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ;
Classe No 36 : Assurances.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 18 4 485 443
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GRAU INVEST, SAS, 2 Rue du Grand Etang, 78920 ECQUEVILLY.
No SIREN : 435 357 819.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BLEGER RHEIN POUPON, Madame Caroline
DELLENIAUT, 2 allée de la Forêt de la Reine, 54500
VANDOEUVRE LES NANCY.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : vente en gros et au détail de boissons, d’aliments
et de conditionnements ; conseil en matière commerciale;
Gérance organisationnelle de points de vente en gros et au
détail; aide à la direction des affaires ; démonstration de
produits à des fins promotionnelles ;
Classe No 36 : services financiers et conseils financiers dans le
cadre de l’achat ou de l’entretien de points de vente en gros ou
au détail de boissons; financements d’acquisitions ou
transformations de fonds de commerce ou de matériel, à savoir
financements par subventions à fonds perdus; Services de
cautionnement pour des prêts ;
Classe No 39 : location, à savoir mise à disposition de caves à vin
électriques; location, à savoir mise à disposition de
réfrigérateurs et de vitrines réfrigérées pour la conservation et la
présentation des aliments et des boissons ; Transport et
stockage de marchandises ;
Classe No 43 : Location, à savoir mise à disposition
d'équipements de bar ; location, à savoir mise à disposition de
matériel de tirage à pression, de machines à café, de caves à
vins, d’arrières bars ; location, à savoir mise à disposition
d’équipements de bar, de tireuses à bière, de chocolatières;
location, à savoir mise à disposition de distributeurs de
boissons; location, à savoir mise à disposition de fontaines
[distributeurs] à eau potable; location de mobilier, à savoir mise
à disposition de mobilier pour l’accueil des clients, et de stores ;
location, à savoir mise à disposition d’enseignes commerciales
lumineuses.
Classes de produits ou services : 35, 36, 39, 43.

No National : 18 4 485 444
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UP!REAL.ESTATE, SAS, 91 rue du baubourg saint honoré, 75008
PARIS.
No SIREN : 841 368 913.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Vanessa DHAINAUT, 12 Place Henri Bergson, 75008
paris.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : UP!REAL.ESTATE
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ; analyse financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;
Classe No 37 : Construction ; conseils en construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 18 4 485 445
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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, Madame Aude GUILLERMARD, 63 Avenue du Général
Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; décapants ; préparations pour déboucher les tuyaux
d'écoulement ; dégraissants ; détergents autres que ceux utilisés
au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;
savons ; savons désinfectants ;
Classe No 5 : Désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ;
désodorisant ;
Classe No 7 : Distributeurs de ruban adhésif (machines) ;
machines à étiqueter ; dévidoirs mécaniques ; compresseurs
(machines) ; pistolets à air comprimé pour l'injection ; pistolets à
air chaud pour le rétractage de films d'emballage ; machines
pour fermer les sacs en matières plastiques ; pistolets à colle ;
machines à poser des agrafes ; agrafeuses-cloueuses ; machines
pour le conditionnement de produits sous films plastiques ;
machines pour banderoler des charges ; machines de cerclage ;
aspirateurs ;
Classe No 8 : Outils à main pour découper le papier, le carton et
les films en matières synthétiques ; ciseaux ; couteaux à lames
interchangeables ; couteaux ; tournevis ;
Classe No 9 : Balances ; pèse-lettres et pèse-paquets ; vêtements
de protection contre les accidents ; aimants ; calculatrices ; étuis
à CD ; gants ; masques anti-poussière ; lunettes de protection ;
Classe No 12 : Chariots à main pour la manutention ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; articles
pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage) ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; brosses (pinceaux) ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction et
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d'enseignement (à l'exception des appareils) ; tableaux blancs ;
caractères d'imprimerie ; clichés; étiquettes non en tissu ;
agrafes de bureau ; presses à agrafer ; rubans auto-adhésifs
pour la papeterie ou le ménage ; enveloppes (papeterie) ; essuiemains en papier ; essuyage industriel en papier ; papiers
d'emballage; classeurs (articles de bureau) ; boîtes en carton ;
cahiers ; cartonnages ; carton ondulé ; gommes à effacer ;
liquides correcteurs (articles de bureau) ; stylos ; feutres ;
crayons ; marqueurs ; surligneurs ; distributeurs de ruban
adhésif (articles de papeterie) ; pellicules en matières plastiques
pour la palettisation ; sacs à ordure (en papier ou en matières
plastiques) ; sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en
papier ou en matières plastiques) ; papier cadeaux ; rubans et
nœuds en papier pour l’emballage de cadeaux ; linge de table en
papier ;
Classe No 17 : Matière d'emballage (rembourrage) en
caoutchouc et en matières plastiques ; films étirables pour
l'emballage ; feuilles en matière plastique bullée pour
emballage ; pochettes ; sachets et enveloppes pour emballage
en caoutchouc ; rubans adhésifs autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage ; plots de calage en mousse pour
l'emballage ; copeaux et coussins de calage en caoutchouc ou
en matières plastiques ; produits en matières plastiques miouvrés ; mousse d’emballage sous forme de feuilles ;
Classe No 20 : Récipients d'emballage en matières plastiques ;
tables ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; caisses en bois
ou en matières plastiques ; palettes de transport non
métalliques ; chaises ; meubles de bureaux ; armoires de
rangement ; tabourets ; dévidoirs non métalliques pour tuyaux
flexibles ;
Classe No 21 : Matériel de nettoyage, chiffons de nettoyage,
serpillières, balais, seaux, pelles et balayettes ; vaisselle en
papier ou en matières plastiques ; bocaux avec couvercle ;
Classe No 22 : Cordes ; ficelles ; matières d'emballage
(rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ;
pochettes ; sachets et enveloppes pour emballage en matières
textiles ; copeaux et coussins de calage ni en caoutchouc ni en
matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements de travail ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; location de matériel publicitaire ;
communications publicitaires et promotionnelles ; études de
marché ; distribution de prospectus ; d'échantillons ; Services
d'abonnement de journaux pour des tiers ; promotion et
regroupement de ventes pour des tiers ; relations publiques ;
publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publication de
textes publicitaires ; courrier publicitaire ; diffusion d'annonces
publicitaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; service
de conseillers en rapport avec la promotion des ventes ; la
gestion des ventes ; services de vente au détail ou en gros
fournis par le biais de catalogues de vente par correspondance
ou à distance sur un site internet et/ou sur tout autre forme
électronique de communication de préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser, décapants, de préparations pour
déboucher les tuyaux d'écoulement, de dégraissants, de
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication et ceux à usage médical, de savons, de désinfectants,
de désinfectants à usage hygiénique, de désodorisant,
d’attaches métalliques, d’escabeaux, de marchepied métallique,
de distributeurs de ruban adhésif (machines), de machines à
étiqueter, de dévidoirs mécaniques, de compresseurs
(machines), de pistolets à air comprimé pour l'injection, de
pistolets à air chaud pour le rétractage de films d'emballage, de
machines pour fermer les sacs en matières plastiques, de
pistolets à colle, de machines à poser des agrafes, d’agrafeusescloueuses, de machines pour le conditionnement de produits
sous films plastiques, de machines pour banderoler des charges,
de machines de cerclage, d’aspirateurs, d’outils à main pour
découper le papier, le carton et les films en matières
synthétiques, de ciseaux, de couteaux, de tournevis, de
balances, de pèse-lettres et pèse-paquets, de vêtements de
protection contre les accidents, d’aimants, de calculatrices,
d’étuis à CD, de gants, de masques anti-poussière, de lunettes
de protection, de chariots à main pour la manutention, de papier
et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie),
de produits de l'imprimerie, d’articles pour reliures, de
photographies, de papeterie, d’adhésifs (matières collantes pour
la papeterie ou le ménage), de matériel pour les artistes, de
pinceaux, de brosses (pinceaux),d’articles de bureau (à
l'exception des meubles), de matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils), de tableaux
blancs, de caractères d'imprimerie, de clichés, d’étiquettes non
en tissu, d’agrafes de bureau, de presses à agrafer, de rubans
auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage, d’enveloppes
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(papeterie), d’essuie-mains en papier, d’essuyage industriel en
papier, de papiers d'emballage, de classeurs (articles de bureau),
de boîtes en carton, de cahiers, de cartonnages, de carton
ondulé, de gommes à effacer, de liquides correcteurs (articles de
bureau), de stylos, de feutres, de crayons, de marqueurs, de
surligneurs, de distributeurs de ruban adhésif (articles de
papeterie), de pellicules en matières plastiques pour la
palettisation, de sacs à ordure (en papier ou en matières
plastiques), de sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en papier ou en matières plastiques), de papier cadeaux, de
rubans et nœuds en papier pour l’emballage de cadeaux, de
linge de table en papier, de matière d'emballage (rembourrage)
en caoutchouc et en matières plastiques, de films étirables pour
l'emballage, de feuilles en matière plastique bullée pour
emballage, de pochettes, de sachets et d’enveloppes pour
emballage en caoutchouc, de rubans auto- adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, de plots de calage en mousse pour
l'emballage, de copeaux et de coussins de calage en caoutchouc
ou en matières plastiques, de produits en matières plastiques
mi-ouvrés, de mousse d’emballage sous forme de feuilles, d’
housses de vêtements, de récipients d'emballage en matières
plastiques, de tables, de boîtes en bois ou en matières
plastiques, de caisses en bois ou en matières plastiques, de
palettes de transport non métalliques, de chaises, de meubles de
bureaux, d’armoires de rangement, de tabourets, de dévidoirs
non métalliques pour tuyaux flexibles, de matériel de nettoyage,
de chiffons de nettoyage, de serpillières, de balais, de seaux, de
pelles et de balayettes, de vaisselle en papier ou en matières
plastiques, de bocaux avec couvercle, de cordes, de ficelles, de
matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en
matières plastiques, de pochettes, de sachets et d’enveloppes
pour emballage en matières textiles, de copeaux et de coussins
de calage ni en caoutchouc ni en matières plastiques, de
vêtements de travail, de tapis ; organisation administrative de
transport, livraison, distribution, tri, acheminement et
entreposage de marchandises et colis.
Classes de produits ou services : 3, 5, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 21,
22, 25, 35.

No National : 18 4 485 446

19/10/2018

biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé.
Classes de produits ou services : 5, 29, 30.

No National : 18 4 485 447
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AMC (ASSURANCES MULTI CONSEILS), AMC (ASSURANCES
MULTI CONSEILS), 37 rue des Murlins, ORLEANS, 45000
ORLEANS.
No SIREN : 817 604 937.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMC (ASSURANCES MULTI CONSEILS), Madame Stéphanie
Cegarra, 37 rue des Murlins, 45000 ORLEANS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ;
Classe No 36 : Assurances.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 18 4 485 448

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

EFFINOV NUTRITION, Société par Actions Simplifiée, 9 RUE DE
LA CARDONNIERE, 56100 LORIENT.
No SIREN : 522 690 908.

Monsieur ANTOINE DEBERNARDI, Agissant pour le compte de
"FISIO", Société en cours de formation, 122 rue du chemin vert,
75011 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EFFINOV NUTRITION, Monsieur Youenn LE GALL, 9 RUE DE LA
CARDONNIERE, 56100 LORIENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FISIO, Monsieur Antoine DEBERNARDI, 14 Boulevard Pierre
Renaudet, 65000 TARBES.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

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

Classe No 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)

;
;
;
;
;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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); service en ligne de vente de modèle de CV ;
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.

No National : 18 4 485 449

Classes de produits ou services : 12, 18, 25, 28, 35.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 485 450

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Dakine, Inc., Société organisée selon les lois de l'Etat du
Delaware (USA), 603 Portway Avenue, Hood River, Oregon
97031, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gilbey Legal, Monsieur Richard Gilbey, 43
Haussmann, 75009 Paris.

(maroquinerie), de mallettes, sacs de voyage, de sacs de voyage
équipés, de sacs de coursier, de valises et malles, de sacs de
marin, de sacs à bandoulière, de sacs banane, de sacs banane
d’hydratation, de sacs à dos d’hydratation ; services de vente au
détail, de détail en ligne, et de grossiste de vêtements de plage,
de maillots de bain, de combinaisons et maillots de corps
moulants pour sport (rashguard),de shorts, de pantalons, de
jeans, de chemisiers, de robes, de t-shirts, de sweatshirts, de
chaussettes, de chapeaux, de casquettes et visières, de bonnets
et calottes, de vestes, de blousons, de sous-vêtements
thermiques, de maillots de sport, de gants, de blousons pour
cyclistes, de maillots pour cyclistes, de vêtements pour sports de
voile, de gants et mitaines pour les sports de voile et la planche
à voile ; services de vente au détail, de détail en ligne, et de
grossiste de produits pour la planche à voile, à savoir, de
footstraps, d’inserts pour footstraps, de harnais, de harnais
culotte, de harnais ceinture, de harnais torse, de bômes, de
mâts, de planches (sports nautiques), de voiles, d’unités planche
et voile, de protections de mats, de protections de bômes, de
protection pied de mât, de pieds de mâts, de laisses (leash) pour
planches surf, de laisses (leash) pour bodyboard, de planches de
surf, de bodyboards, de housses pour planche et voiles, de
housses de mâts, de housses pour planche de surf, de housses
pour bodyboards, de housses pour ailerons et dérives, de
housses pour pagaies de canoës, de housses pour équipement
de sports de voile, de palmes (sports nautiques).

boulevard

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HENNER, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 14 boulevard du
Général Leclerc, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
No SIREN : 323 377 739.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HENNER-GMC, Madame Béatrice VERRIEZ, 14 Boulevard du
Général Leclerc, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 12 : Laisses (leash) pour kayaks et canoës ; galeries
porte bagages pour véhicules et coussinets pour galeries ;
housses pour pagaies de canoës ;
Classe No 18 : portefeuilles, portemonnaies, sacs de sport, sacs à
dos, serviettes (maroquinerie), mallettes, sacs de voyage, sacs
de voyage équipés, sacs de coursier, valises et malles, sacs de
marin, sacs à bandoulière, sacs banane, sacs banane
d’hydratation, sacs à dos d’hydratation ;
Classe No 25 : vêtements de plage, maillots de bain,
combinaisons et maillots de corps moulants pour sport
(rashguard), shorts, pantalons, jeans, chemisiers, robes, t-shirts,
sweatshirts, chaussettes, chapeaux, casquettes et visières,
bonnets et calottes, vestes, blousons, sous-vêtements
thermiques, maillots de sport, gants, blousons pour cyclistes,
maillots pour cyclistes, vêtements pour sports de voile, gants et
mitaines pour les sports de voile et la planche à voile ;
Classe No 28 : produits pour la planche à voile, à savoir,
footstraps, inserts pour footstraps, harnais, harnais culotte,
harnais ceinture, harnais torse, bômes, mâts, planches (sports
nautiques), voiles, unités planche et voile, protections de mats,
protections de bômes, protection pied de mât, pieds de mâts ;
laisses (leash) pour planches surf, laisses (leash) pour
bodyboard, planches de surf, bodyboards, housses pour planche
et voiles, housses de mâts, housses pour planche de surf,
housses pour bodyboards, housses pour ailerons et dérives,
housses pour pagaies de canoës, housses pour équipement de
sports de voile, palmes (sports nautiques) ;
o

Classe N 35 : services de vente au détail, de détail en ligne, et
de grossiste, de laisses (leash) pour kayaks et canöes, de
galeries perte bagages pour véhicules et coussinets pour
galeries, de sacs pour pagaies de canoës ; services de vente au
détail, de détail en ligne, et de grossiste de portefeuilles, de
portemonnaies, de sacs de sport, de sacs à dos, de serviettes

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Assurances ; gestion financière ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 485 451
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur samy maccioni, 19
BESANCON, 25000 BESANCON.

chemin

de

clemetigney,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sam tacos, Monsieur samy maccioni, 58 rue bersot, 25000
besancon.
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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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Vert
pomme,noir,jaune Personnage masculin moustachu, portant un
sombrero, un verre dans la main droite et un tacos dans la main
gauche
Classe No 1 : Restauration rapide; tacos; spécialités mexicaines ;
Classe No 30 : Tacos.
Classes de produits ou services : 1, 30.

No National : 18 4 485 452
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JV DESIGN PROD, SAS, 49 RUE JUIVERIE, 73000 CHAMBERY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JACQUES VUILLERMET, 49 RUE JUIVERIE, 73000
CHAMBERY.

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 : 25.

No National : 18 4 485 453
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ARTHUR VONFELT, 46 RUE JEAN MOULIN, 93260 LES
LILAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ARTHUR VONFELT, 46 RUE JEAN MOULIN, 93260 LES
LILAS.

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

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 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 ; organisation
d'expositions à buts 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 : 9, 16, 25, 28, 35, 41.
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No National : 18 4 485 454
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MARCADA SARL, Société à responsabilité limitée, BATIMENT
O², 2 RUE SARAH BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIÈRES
CEDEX.
No SIREN : 394 489 538.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame AURELIE GUETIN, 2-6, rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine Cedex.
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échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; service de gestion
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites
web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 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 : services de photographie.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 485 456
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 5 : Produits d'hygiène féminine, à savoir : serviettes
périodiques, slips périodiques, tampons périodiques, protègeslips ; produits d'hygiène pour l'incontinence, à savoir :
serviettes hygiéniques, protège-slips, couches, changes
complets,
coquilles
absorbantes,
porte-couches,
slips
hygiéniques ; serviettes et lingettes imprégnées à usage
médical ; lubrifiants intimes ;

Monsieur Laurent GUENASSIA, 35 Avenue du Général de
Gaulle, 94160 SAINT MANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Claire AIM NATAF, 88 Avenue Niel, 75017 PARIS.

Classe No 8 : Couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers) ;
Classe No 10 : Accessoires de stimulation sexuelle;
vibromasseurs; préservatifs; appareils de massage ; accessoires
érotiques ;
Classe No 21 : Services (vaisselle), assiette, verres, saladiers,
bouteilles réfrigérantes, bouteilles isolantes, gourdes, services à
épices, plats, poivriers, salières, spatules (ustensiles de cuisine),
tire bouchon, boîtes de conservation, glacières non électriques,
sacs isothermes, saladiers, cache-pot non en papier, tasses,
bols, bonbonnières, vases ;
Classe No 28 : Jeux pour adultes ;
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; plats préparés
ou cuisinés frais, surgelés ou en conserve à base de viande,
poisson, volaille et gibier, légumes ; extrait de viande ; fruit et
légumes conservés, séchés et cuits ; salades de fruits, salades de
légumes, œufs ; lait et produits laitiers, huile et graisses
comestibles ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants),
fruits de mer (non vivants), coquillages (non vivants) ; conserves
de viande ou de poisson ; fromages ; tous ces produits pouvant
être surgelés ;
Classe No 30 : Riz, tapioca, sagou, sel, poivre, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; sauces à salade ; épices ; farine
et préparations faites de céréales, pain, pain d'épices, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles ; crèmes glacées, desserts
glacés ; sorbets, yaourts glacés, bûches glacées ; entremets
glacés ; sandwiches, pizzas ; feuilletés, roulés, croque-monsieur,
tartes salées et sucrées, tartines, crêpes (alimentation), galettes ;
nouilles, pâtes alimentaires ; semoule ; plats cuisinés à base de
pâtes alimentaires, de riz, de céréales ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; quiches ; tous ces produits pouvant être surgelés.

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.
Classes de produits ou services : 16.

No National : 18 4 485 457
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRESSE TOI, SAS, 177 rue de Paris, 95680 MONTLIGNON.
No SIREN : 790 861 488.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PRESSE TOI, Madame Véronique PATIN, 177 rue de Paris, 95680
MONTLIGNON.

Classes de produits ou services : 5, 8, 10, 21, 28, 29, 30.

No National : 18 4 485 455
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bradford & Condrieu, SAS, 80 avenue Clément Ader, Parc du
Moulin A, 59118 Wambrechies.
No SIREN : 432 099 869.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bradford & condrieu, Monsieur Bruno YVES, 80 avenue Clément
Ader, 59118 Wambrechies.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,

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
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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 ; 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.

No National : 18 4 485 458
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 18 4 485 460
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONSEIL POINT COM, CONSEIL POINT COM, 15 RUE RONDE,
15 RUE RONDE, 73000 CHAMBERY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thierry COLLOMB, 15 RUE RONDE,
CHAMBERY.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 10 : Bas à usage thérapeutique; Bas de compression à
usage médical; Bas de compression médicaux; Bas élastiques à
usage médical; Bas élastiques [chirurgie]; Bas pour les varices;
Collants de contention; Collants de contention à usage
chirurgical; Collants de soutien à usage médical; bas pour les
varices ; bassins hygiéniques ;
Classe No 25 : Bas; Bas absorbant la transpiration; Bas de
pyjamas; Bas de sport; Bas de vêtements; Bas pour bébés; Bas
thermiques; Chaussettes basses; Chaussettes et bas; Chaussures
de basket-ball; Collants; Collants d'athlétisme; Collants de
gymnastes; Collants en laine; Collants intégraux; Collants sans
pieds; Combinaisons-collants; Goussets pour collants [parties de
vêtements]; Goussets pour protège-bas [parties de vêtements];
Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ;
chaussettes ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 10, 25.

No National : 18 4 485 461
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

SALOMON SAS, société anonyme par actions simplifiée, 14
Chemin des Croiselets, 74370 EPAGNY METZ-TESSY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SALOMON SAS, Madame Pascale BAUD, DJPI, DJPI, 74996
ANNECY CEDEX 9.

73000

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CORINNE PERON, 113 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND,
91600 SAVIGNY SUR ORGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CORINNE PERON, 113 BD ARISTIDE BRIAND, 91600
SAVIGNY SUR ORGE.

Classe No 25 : Chaussures de snowboard ;
Classe No 28 : Fixation de snowboard.
Classes de produits ou services : 25, 28.

No National : 18 4 485 459
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
les adrets, SAS, 11 route de Vivelle, Appartement 442, 74330 La
Balme de Sillingy.
No SIREN : 841 984 966.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
les adrets, Monsieur Alexandre Marsolat, 11 route de Vivelle,
Appartement 442, 74330 La Balme de Sillingy.

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

No National : 18 4 485 462
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance, 1 Terrasse Bellini - Tour
Initiale, TSA 41000, 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX.
No SIREN : 444 619 258.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Madame Emilie ARTUPHEL, 66 Rue de
la Chaussée d'Antin, 75440 PARIS CEDEX 09.

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

Demande d’extension : Polynésie française.
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Classe No 9 : Logiciels, y compris logiciels téléchargeables ;
Logiciels enregistrés ; Programmes informatiques stockés sous
format numérique ; Programmes enregistrés ; programmes
d’ordinateur;
Instruments
mathématiques;
Programmes
d’ordinateur enregistrés; Plateformes logicielles; Programmes
du système d’exploitation enregistrés pour ordinateur;
applications logicielles informatiques téléchargeables; interfaces
[informatique] ; logiciels utilisés pour la collecte, le stockage, la
transmission, le partage, l'organisation, la visualisation,
l'interprétation et le traitement de données relatives au secteur
énergétique; bases de données électroniques; appareils,
équipement et accessoires de traitement des données ; logiciels
utilisés pour l’exploitation des réseaux d’électricité, y compris
dans un contexte de réseaux interconnectés ; logiciels utilisés
pour l’optimisation des échanges transfrontaliers d’électricité ;
Classe No 38 : Télécommunication ; fourniture d'accès à des
bases de données ; transmission de données ; mise à disposition
d’une base de données en visualisation ou en téléchargement ;
traitement et interprétation de données ; transcription,
traduction et présentation de données sous divers formats, dont
présentation graphique ; fourniture d'accès utilisateur à des
réseaux informatiques mondiaux ; communication par
terminaux d’ordinateur ; mise à disposition de forum en ligne ;
accès à une messagerie électronique ; fourniture d’accès à un
moteur de recherche ;
Classe No 39 : Transport d'électricité; gestion opérationnelle des
réseaux d’électricité, y compris dans un contexte de réseaux
interconnectés; gestion optimisée des échanges transfrontaliers
d’électricité; accès au réseau de transport d'électricité à savoir
mise à disposition du réseau de transport d'électricité et service
de gestion des flux d'électricité au bénéfice des utilisateurs et
des acteurs de l'électricité; exploitation des réseaux d’électricité,
y compris des dans un contexte de réseaux interconnectés, à
savoir contrôle et commande des flux d'électricité, stockage,
transport d'électricité; gestion opérationnelle et fonctionnelle
(directe ou indirecte) de réseaux de transport d'électricité, y
compris dans un contexte de réseaux interconnectés; gestion
opérationnelle et fonctionnelle des flux d'électricité sur les
réseaux de transport d'électricité ;
Classe No 41 : Préparation, coordination ; organisation et
conduite de réunions, conférences, séminaires, congrès et
symposiums ; Organisation d’expositions à des fins de
formation ; formation pratique (démonstration); service de
formation par le biais de simulateurs; organisation et conduite
d’ateliers de formation théorique et pratique; organisation et
conduite de forums éducatifs non virtuels; Services de jeu
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ;
Classe No 42 : Location, maintenance et installation de logiciels ;
mise à jour de logiciels; Mise à jour et adaptation de logiciels ;
Conception [élaboration], développement, programmation et
mise en service de logiciels ; Conception [élaboration],
développement,
programmation
de
programmes
pour
traitement de données ; Conception de systèmes informatiques
et de systèmes d’information ; Informatique en nuage; Logiciel
service (SaaS); Programmation pour ordinateur; Analyse de
systèmes informatiques; Recueil de données expertise dans un
fichier central; compilation, enregistrement, stockage, mise à
jour, maintenance, transmission, partage, organisation,
visualisation, interprétation et traitement de données ;
Conversion de données et de programme informatique autre
que conversion physique; Stockage électronique de données;
Récupération de données informatiques; Sauvegarde externe de
données ; rédaction technique; Etudes techniques et conseil en
réalisation d'études techniques ; consultation en matière de
logiciels ; audit techniques (travaux d'ingénieurs) ; évaluation,
estimation et recherche dans le domaine scientifique et
technologique (travaux d’ingénieurs) ; recherche scientifique;
Recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; recherche et développement de nouveaux services dans le
domaine de la régulation des flux d’électricité, des réseaux
électriques intelligents et des échanges transfrontaliers
d’électricité; études des solutions techniques relatives à la
régulation des flux d’électricité, y compris dans un contexte de
réseaux interconnectés; simulations d’événements sur les
réseaux électriques, y compris sur les réseaux interconnectés ;
études relatives à l’optimisation des échanges transfrontaliers
d’électricité : Expertise technique (travaux d’ingénieurs) ;
Conduite d’études de projet technique; Services de cartographie
(géographie); Services de conseils en technologie informatique
et en technologie de l’information; Services externalisés en
matière de technologie de l’information; Consultations et service
de conseils en matière de sécurité informatique, sécurité sur
internet et de sécurité des données ; informations en matière de
technologie informatique et de programmation par le biais de
sites web ; surveillance de systèmes informatiques pour la
détection de pannes; surveillance de systèmes informatiques
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pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la
protection de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 39, 41, 42.

No National : 18 4 485 463
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JONATHAN SPITALIERI, 92 chemin des chapelles,
38540 GRENAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JONATHAN SPITALIERI, 92 chemin des chapelles,
38540 GRENAY.

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 ;
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 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 : 10, 12, 20.

No National : 18 4 485 464
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA FUGUE, Société par actions simplifiée, 32 rue Washington,
75008 PARIS.
No SIREN : 322 749 904.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Gilbert PIAT, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en carton ou en
papier; boîtes en carton ou en papier faisant office de coffrets
cadeaux; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus;
brochures; lettres d'informations; calendriers; instruments
d'écriture; objets d'art gravés ou lithographiés; tableaux
(peintures) encadrés ou non; aquarelles; dessins; instruments de
dessin; chèques cadeaux; bons; bons de réductions à valoir sur
l'achat de produits et/ou de services; bons promotionnels et/ou
bons publicitaires destinés à être échangés contre des produits
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et/ou des services; cartes de fidélité; autocollants; cartes
postales;
enveloppes;
guides
et
cartes
touristiques;
reproductions graphiques ;
Classe No 35 : Publicité; organisation et conduite de soirées, de
réceptions et d’opérations événementielles à buts commerciaux
ou de publicité; organisation et conduite d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité; relations publiques; actions
promotionnelles et publicitaires; publicité en ligne sur un réseau
informatique; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); développement de
programmes de fidélisation de la clientèle ; locations d’espaces
publicitaires; parrainage (publicité); conseils en communication;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail; promotion de ventes pour des tiers;
services de promotion de produits ou de prestation de services
(pour des tiers); optimisation du trafic pour des sites web;
gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des
affaires;
audits
d’entreprises
(analyses
commerciales);
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; portage salarial; gestion de fichiers informatiques;
services de recueil et de systématisation de données dans un
fichier central; services de recherches et de récupérations
d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers;
informations et conseils commerciaux aux consommateurs;
émission et diffusion de bons d’achat, bons cadeaux, de
chèques cadeaux à des fins promotionnelles et/ou de bons
publicitaires destinés à être échangés contre des objets
promotionnels et/ou publicitaires; services d’abonnement à des
prestations de services pour des tiers; services d’intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 39 : Organisation de voyages ; Informations et conseils
en matière de transport, de voyages, d’organisation de voyages,
de réservation de places de voyage, d’organisation de visites
touristiques et d’excursions, de location de véhicules, de
services de chauffeurs, de location de garages ou de place de
stationnement, d’ accompagnement de voyageurs ; transport ;
emballage et entreposage de marchandises et de bagages ;
services de logistique en matière de transport ; location de
véhicules ; réservation de places de voyage ; réservations pour
le transport ; Transport; transport de marchandises; courtage de
transport ; accompagnement et transport de passagers, de
voyageurs; visites touristiques; réservation de places de voyage;
organisation de croisières, d'excursions, de visites touristiques,
de voyages; services d'agences de voyages; Services de guides
touristiques ;
Classe No 41 : Organisation et conduite de soirées, de réceptions
et d'opérations événementielles à buts éducatif, culturel ou de
divertissement; organisation et conduite de concours (éducation
ou divertissement); organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès; organisation et conduite d'expositions
à but culturel ou éducatif; éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles; informations en matière de
divertissement ou d'éducation; services de mise à disposition
d'installations de loisir; publication de livres; prêts de livres;
dressage d'animaux; production de films sur bandes vidéo;
location
de
films
cinématographiques;
location
d'enregistrements sonores; location de décors de spectacles;
montage de bandes vidéo; services de photographie; réservation
de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique; services de prêts ou de
locations de jeux; services de jeux d'argent; publication
électronique de livres, de périodiques, de cartes, d'illustrations,
de revues, de journaux en ligne; micro-édition; exploitation de
publications électroniques en ligne non téléchargeables;
publication de bulletins d'information (newsletters) ;
informations en matière de musique, de spectacles, de sport, de
films, de loisirs; information en matière de divertissement dans
le domaine de la mode; communication par presse; services
d'édition de programmes multimédias à savoir mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non;
production de films publicitaires ; services de reporters;
production, réalisation (conception) et duplication de
programmes
d'informations
et
de
divertissements
radiophoniques, télévisés ou accessibles sur réseaux
informatiques ou Internet ; services d'artistes de spectacles ;
boîtes de nuit ; organisation et conduite de concerts ; services de
disc-jockeys ; services de discothèques ; représentation de
spectacles ; recyclage professionnel ; Services de réservation de
places de théâtre et d’opéra ;
Classe No 43 : Conseils et informations en matière de services de
restauration
(alimentation),
de
lieux
de
restauration
(alimentation), de bars, de traiteurs, de cafétérias, de cafésrestaurants, de préparation de repas et de plats à emporter, de
salons de thé, de location de salles pour réception, soirées ou
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opérations événementielles, de location de salles pour
évènements sociaux, de location de salles pour expositions ;
conseils et informations en matières culinaire et gastronomique;
conseils et informations en matière d’hébergement temporaire,
de services hôteliers, de réservation de logements temporaires,
de mise à disposition de terrains de camping ; services de
restauration (alimentation); services de bars ; services de
traiteurs ; services de cafétérias, services de cafés-restaurants,
préparation de repas et de plats à emporter ; services de salons
de thé ; location de salles pour réception, soirées ou opérations
événementielles ; location de salles pour évènements sociaux ;
location de salles pour expositions ; hébergement temporaire ;
services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise
à disposition de terrains de camping ; crèches d’enfants ;
maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour
animaux domestiques ; Réservation de chambres d'hôtel.
Classes de produits ou services : 16, 35, 39, 41, 43.

No National : 18 4 485 465
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Florence Mondoloni, 27 Cours Napoléon, 20000
Ajaccio.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Florence Mondoloni, 27 Cours Napoléon, 20000
Ajaccio.

Classe No 29 : huiles à usage alimentaire.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 18 4 485 466
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent DOMINGUES, 13 Impasse Lauricesque, 46000
CAHORS.
Madame Géraldine ROUSSELLE, 13 Impasse Lauricesque, 46000
CAHORS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Madame Nadine ROYER, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits (à l’exception des
bières); vins; spiritueux; apéritifs à base d'alcools; cidres;
digestifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie ; cocktails (à
base d’alcools); gin, rhum, vodka, whisky ; essences et extraits
alcooliques ;
Classe No 35 : Publicité ; publication de textes publicitaires ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; gestion des
affaires commerciales; aide à la direction des affaires, expertise
en affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
agences d'information commerciale ; analyse du prix de revient ;
étude de marchés ; recherches de marchés ; démonstration de
produits ; organisation d'expositions et de foires à but
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commercial ou de publicité ; promotion des ventes pour des
tiers ; services d'abonnement à des journaux ; services
d'abonnement à des journaux électroniques ; mise en place d'un
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens ou
de services ; regroupement pour le compte de tiers (à
l'exception de leur transport), permettant au consommateur de
les voir et de les acheter commodément, et services de vente au
détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au
détail ou en gros par Internet ou par tous moyens électroniques
de commande à distance de boissons alcooliques, vins, livres,
guides d'œnologie, livres de caves, posters, affiches, meubles,
cadres, linge de maison, de produits pour le service et la
conservation du vin, tire-bouchon, stop-goutte, collier stopgoutte, verseur, décanteur, verre et verrerie, carafe,
thermomètre à vin, emballage pour bouteille, bouchon de
bouteilles, hygromètre, cave à vins, caves à vins réfrigérées ou
climatisées, armoires réfrigérées ou climatisées pour la
conservation des vins.
Classes de produits ou services : 33, 35.

No National : 18 4 485 467
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MUSTAPHA OUSFANE, 73 TER RUE LAMARCK, 75018
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MUSTAPHA OUSFANE, 73 TER RUE LAMARCK, 75018
PARIS.

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 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ;
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour
automobiles ; gazon artificiel ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
décors de spectacles ; services de photographie ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
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râpés ; jambon ; salades préparées ; frites ; salades de riz ;
salades de nouilles ; salades de légumes ; salades préparées ;
salades de fruits, tranches de fruits ; compotes ;
Classe No 30 : Steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à
savoir hamburgers ; cheeseburgers (sandwiches) ; sandwiches ;
wraps (sandwiches roulés) ; ketchup (sauce) ; sauce à base de
mayonnaise ; sauces (condiments) ; nouilles, pâtes alimentaires ;
pâtes alimentaires cuites et préparées ; pizzas ; riz; farines et
préparations faites de céréales; pain; plats préparés à base de
pâtes alimentaires ; yaourts ; desserts lactés ; crèmes glacées ;
glaces alimentaires ; pâtisserie ; desserts préparés (pâtisseries) ;
café (boisson) ; thé (boisson) ; chocolat (boisson) ; boissons à
base de café, de thé ou de chocolat ;
Classe No 35 : Vente au détail de plats préparés, en particulier de
plats préparés à emporter, de hamburgers, de sandwiches,
frites, wraps (sandwiches roulés), sauces (condiments),
boissons, pâtisserie, salades préparées, salades de riz, salades
de nouilles, salades de légumes, salades de fruits, tranches de
fruits, compotes, raviolis, pâtes alimentaires cuites et préparées,
pain, pizzas, yaourts, desserts lactés, crèmes glacées, glaces
alimentaires, pâtisserie, desserts préparés (pâtisseries), café
(boisson), thé (boisson), chocolat (boisson), boissons à base de
café, de thé ou de chocolat, eaux minérales, jus de fruits, bières,
vins ; conseils commerciaux concernant l’ouverture et
l’exploitation de restaurants, bars ou glaciers ; conseils
commerciaux relatifs à la préparation de produits alimentaires ;
services de commande en ligne pour le domaine de la vente à
emporter et de la livraison de produits de restauration ;
assistance
commerciale
aux
entreprises
en
matière
d'établissement de franchises et de partenaires ; aide à la
gestion et à la direction d’entreprises commerciales ; conseils en
gestion et stratégie commerciales ; gestion commerciale de
restaurants ; mise à disposition d'informations commerciales en
matière de franchise et de partenariat ; planification de
stratégies commerciales ; services d'assistance commerciale
pour l'établissement et l’exploitation de franchises et de
partenaires ;
Classe No 39 : Livraison à domicile de plats préparés, de
boissons et de produits de restauration ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de restauration destinés à servir des glaces ; services de
restauration rapide à emporter (alimentation) ; services de bars ;
services de traiteurs ; fourniture de repas pour la consommation
immédiate (services de restauration).
Classes de produits ou services : 29, 30, 35, 39, 43.

No National : 18 4 485 469
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Agathe Pellissier, 15 bis avenue le Corbeiller, 92190 Meudon.

Classes de produits ou services : 25, 27, 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ron ron, Madame Agathe Pellissier, 15 bis avenue Le Corbeiller,
92190 Meudon.

No National : 18 4 485 468
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent
STRASBOURG.

FRANCHI,

59C

rue

de

l’angle,

67000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, Monsieur Laurent NUSS, 10 rue Jacques Kablé,
67080 STRASBOURG CEDEX.

Classe No 24 : couvertures de lit ; tissus à usage textile ; linge de
maison ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chaussons ;
Classe No 28 : jouets ; tapis d'éveil.

Classe No 29 : Plats préparés à base de viande, de poisson, de
légumes, de volaille et de gibier ; frites ; fromages, fromages

Classes de produits ou services : 24, 25, 28.

96

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

No National : 18 4 485 470
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CODE, SAS, 177 rue de Paris, 95680 MONTLIGNON.
No SIREN : 409 026 713.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CODE, Madame Véronique PATIN, 177 rue de paris, 95680
MONTLIGNON.

Classe No 3 : Henné à usage cosmétique; Henné [teinture
cosmétique]; Poudres de henné; savons ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de
démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ;
hénnés, colorations végétales, poudres tinctoriales, plantes
tinctoriales, produits cosmétiques, produits cosmétiques
naturels.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 18 4 485 473
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
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 ; 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.

Monsieur Olivier DARRAS, 4 square La Fontaine, Paris, 75016
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREAK EVENTS, Monsieur Olivier DARRAS, 4 square La
Fontaine, 75016 Paris.

Classe No 35 : organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 485 474
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EG ENTERTAINMENT, SAS, 40 Quai Rambaud, 69002 LYON.
No SIREN : 824 939 961.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GILLES BERRODIER, 40 Quai Rambaud, 69002 Lyon.

Classes de produits ou services : 3, 5, 29.

No National : 18 4 485 471
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Madame Delphine de CHALVRON, Département des
Marques, 41 Rue Martre, 92110 Clichy.

Classe No 3 : Maquillage.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 18 4 485 472
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Comptoir de Lawsonia, SAS, 39 rue Albert Ballet, 93600 Aulnaysous-Bois.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Latifa VELLA, 39 rue Albert Ballet, 93600 Aulnay-sousBois.

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
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(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
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 : 16, 35, 38, 41, 43.

No National : 18 4 485 475
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Florian Riffard, Agissant pour le compte de "Riff'Arts",
Société en cours de formation, 5 rue du Dr Fighiera, 06000 Nice.
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organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
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 : 25, 28, 41, 43.

No National : 18 4 485 476
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jonathan Tastevin, Route Du Vazzio, Route Du Vazzio,
20090 Ajaccio.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Auto démarches, Monsieur Jonathan Tastevin, Le belvedere 2
bat c, Route Du Vazzio, 20090 Ajaccio.

Classe No 37 : entretien de véhicules.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 18 4 485 477
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yoann Lemarié, 50, rue de Bellevue, A06, 44340
Bouguenais.
Monsieur Arnaud Guibert, 4, Allée des mimosas, 35220 Marpiré.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yoann Lemarié, 50, rue de Bellevue, A06, 44340
Bouguenais.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Florian Riffard, 19 avenue Joseph Rollant, 06670
Colomars.

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 ; décorations de fête et arbres de Noël
artificiels ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de
billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ;
trottinettes [jouets] ; raquettes ; maquettes [jouets] ; figurines
[jouets] ; robots en tant que jouets ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
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d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 14, 25, 35.
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usage non médical ; Additifs pour le bain à usage cosmétique ;
Sels pour le bain et bains à remous (non à usage médical) ; sels
de bains à usage cosmétique ; sels parfumés pour le bain ;
cristaux pour le bain à usage cosmétique.
Classes de produits ou services : 1, 3.

No National : 18 4 485 480
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 485 478
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PLUG IN DIGITAL, SARL, 72 RUE EMILE ZOLA, 94260 Fresnes.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame isabelle robert, 9 RUE MAURICE PETIT, 69360 SEREZIN
DU RHONE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame isabelle robert, 9 RUE MAURICE PETIT, 69360 SEREZIN
DU RHONE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PLUG IN DIGITAL, Monsieur Francis Ingrand, 72 RUE EMILE
ZOLA, 94260 FRESNES.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière d'éducation ; publication de livres ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Blanc, vert
et noir
Classe No 35 : publicité en ligne sur un réseau informatique ;

Classe No 44 : services médicaux ; services vétérinaires ;
assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons
médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services
de maisons de repos ; services de médecine alternative ;
Classe No 45 : médiation.
Classes de produits ou services : 41, 44, 45.

Classe No 39 : distribution (livraison de produits) ;
Classe No 41 : divertissement ; informations en matière de
divertissement.
Classes de produits ou services : 35, 39, 41.

No National : 18 4 485 481
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 479
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST,
Société par actions simplifiée à associé unique, 92-98
BOULEVARD VICTOR HUGO, 92115 CLICHY CEDEX.
No SIREN : 412 431 744.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Madame Karine MAMOU, 5 rue Feydeau,
75002 Paris.

ABIOCOM, SARL, 11 AVENUE LEONARD DE VINCI, 31880 LA
SALVETAT SAINT GILLES.
No SIREN : 500 112 438.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ABIOCOM, Monsieur CHRISTOPHE CLAMEN, 11 AVENUE
LEONARD DE VINCI, 31880 LA SALVETAT SAINT GILLES.

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 1 : Sel brut ; sel pour adoucir l'eau ; sels [produits
chimiques] ; produits minéraux de traitement de l'eau pour
bains et bains à remous (spas), à savoir cristaux de magnésium
marin ; sels de magnésium ; préparations de magnésium
destinées à la fabrication de produits cosmétiques ; chlorure de
magnésium ; composants naturels destinés à l'industrie des
cosmétiques, à savoir minéraux (tels que sel, magnésium) ;
préparations biologiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire destinées à l'industrie des cosmétiques ; produits
chimiques entrant dans la composition des produits
cosmétiques ; Composants chimiques, naturels et d’origine
végétale destinés à l'industrie des cosmétiques ; microalgues
(actifs marins) ;

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 3 : Cosmétiques ; Produits cosmétiques pour le bain et
bains à remous (spas) ; Additifs de bain et bains à remous à

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
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boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

No National : 18 4 485 482
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Domain Therapeutics, Société anonyme, Bioparc, 850 Boulevard
Sébastien Brandt, 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
No SIREN : 439 510 512.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BARNY, Monsieur Luc BARNY, 52 Avenue des Vosges,
67000 STRASBOURG.

Classe No 1 : Produits chimiques ou biologiques ou naturels
destinés à l'industrie de la santé ou à l'industrie de la recherche,
notamment biologique, biotechnologique, médicale ou
pharmaceutique ou vétérinaire ; réactifs chimiques pour buts
non médicaux ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ou vétérinaires ; réactifs
chimiques pour buts médicaux ; test de diagnostic médical ou
biologique ;
Classe No 9 : Appareils ou instruments scientifiques, notamment
pour la mesure de phénomènes biologiques, pharmacologiques,
psychologiques ou chimiques ;
Classe No 10 : Appareils et instruments scientifiques et
médicaux ;
Classe No 42 : Activités de recherche et développements
scientifiques de molécules à usage thérapeutique ; Activité de
recherche et développement scientifiques de nouvelles
procédures et expériences permettant la découverte,
l'identification ou l'amélioration de molécules à usage
thérapeutique ; Travaux de laboratoire et d'ingénieurs.
Classes de produits ou services : 1, 5, 9, 10, 42.

No National : 18 4 485 483
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Kévin BROCARD, 45 Rue d'Alma, 69400 Villefranche
sur Saône.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BUILDY, Monsieur Julien DESMARIS, 45 Rue d'Alma, 69400
Villefranche sur Saône.

Classe No 37 : conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; installation, entretien et réparation
de machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; architecture ;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; location de
logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de
systèmes informatiques ; conseils en technologie de
l'information ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 37, 42.
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No National : 18 4 485 484
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JELLEJ JOUETS, Société par actions simplifiée, 142 rue de
Rivoli, 75001 Paris.
No SIREN : 842 107 039.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Madame Valérie DOREY, 9 avenue Percier,
75008 Paris.

Classe No 9 : Jeux vidéo; jeux sur ordinateurs; jeux électroniques
téléchargeables; logiciels de jeux; jeux de réalité virtuelle;
logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de
jeux vidéo; manettes de jeux informatiques; casques
audiovisuels pour jeux vidéo; DVD préenregistrés proposant des
jeux; programmes de jeux multimédias interactifs; publications
électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de
hasard; logiciels d'application proposant des jeux; logiciels pour
consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité augmentée;
casques pour jeux de réalité virtuelle; cartes mémoire pour
machines de jeux vidéo ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage
et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; balles
ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de
cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ;
planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ;
skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de
sport) ;
Classe No 35 : Services de vente au détail des produits suivants :
jeux vidéo, jeux sur ordinateurs, jeux électroniques
téléchargeables, logiciels de jeux, jeux de réalité virtuelle,
logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, disques de
jeux vidéo, manettes de jeux informatiques, casques
audiovisuels pour jeux vidéo, DVD préenregistrés proposant des
jeux, programmes de jeux multimédias interactifs, publications
électroniques téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de
hasard, logiciels d'application proposant des jeux, logiciels pour
consoles de jeux vidéo, logiciels de jeux de réalité augmentée,
casques pour jeux de réalité virtuelle, cartes mémoire pour
machines de jeux vidéo, jeux, jouets, commandes pour consoles
de jeu, décorations pour arbres de Noël exceptés les articles
d'éclairage et les sucreries, arbres de Noël en matières
synthétiques, balles ou ballons de jeu, tables, queues ou billes
de billard, jeux de cartes ou de table, patins à glace ou à
roulettes, trottinettes, planches à voile ou pour le surf, raquettes,
raquettes à neige, skis, rembourrages de protection (parties
d'habillement de sport) ; publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication et édition de livres, de revues ; prêts de livres ;
production de films sur bandes vidéo ; location de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
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informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 28, 35, 41.

19/10/2018

No National : 18 4 485 488
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 485
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEAN-ERNEST LE ROY, 14 AVENUE DE BUSUM,
29570 CAMARET.

RUE DE LA PERSE, SAS, 3 rue de Téhéran, 75008 Paris.
No SIREN : 839 267 267.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Elham JAMALI, 70 avenue Victor HUGO, 92500 Rueil
Malmaison.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEAN-ERNEST LE ROY, 14 AVENUE DE BUSUM,
29570 CAMARET.

Classe No 43 : Lieu de vie et d'accueil pour enfants et jeunes en
diffulté.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 485 486
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
Société d'Exploitation du Château de Lacquy-Sotralac, SARL,
404 Route de l'Armagnac, 40120 Lacquy.
No SIREN : 354 086 126.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société d'Exploitation du Château de Lacquy-Sotralac, Monsieur
GILLES DE BOISSESON, 404 route de l'Armagnac, route de
l'Armagnac, 40120 Lacquy.

Description de la marque : Couleur(s)
blanc,violet ,rouge, jaune,beige,

de

la

marque

:

Classe No 5 : tisanes ;
Classe No 30 : épices ; boissons à base de thé.
Classes de produits ou services : 5, 30.

No National : 18 4 485 489
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 485 487
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADELIE ASSURANCES, SARL, 81 rue ville Pépin, 35400 Saint
Malo.
No SIREN : 521 693 374.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADELIE ASSURANCES, Madame Catherine de Charry, 81 rue
ville Pépin, 35400 Saint-Malo.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les 3 Chauves, SARL, 60 Route des Rutys, 74370 Pringy.
No SIREN : 823 687 124.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les 3 Chauves, Monsieur Nicolas Duval, 60 Route des Rutys,
74370 Pringy.

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

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Adelie
Assurances Logo existant a protéger avec et sans le papillon
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Classe No 36 : Assurances ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier).
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 485 490
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cédric CLOUZEAU, Zone industrielle, Route de Nérac,
32100 Condom.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA PATELIERE, Monsieur Cédric CLOUZEAU, ROUTE DE NERAC,
ZI, 32100 Condom.

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 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.
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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 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 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 42.

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

No National : 18 4 485 491
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Paul Degand, 8 place aux oignons, 59000 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Paul Degand, appartement 69, 8 place aux oignons,
59000 Lille.

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

No National : 18 4 485 492
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEM LIBERTY ELECTRIC MOTION, SAS, 6 RUE ANATOLE
MOUSSU, ZAE NORD-EST, 78490 MERE.
No SIREN : 483 251 336.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe SARRY, 6 RUE ANATOLE MOUSSU, ZAE
NORD EST, 78490 MERE.

Classe No 12 : véhicules électriques ; cycles ;
Classe No 39 : location de véhicules.
Classes de produits ou services : 12, 39.
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No National : 18 4 485 493
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre BABIN--HAMERY, Villa Erdre appartement 5
RDC, 28 boulevard Eugène Orieux, 44000 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre BABIN--HAMERY, Villa Erdre appartement 5
RDC, 28 boulevard Eugène Orieux, 44000 Nantes.

Description de la marque : Traduction de la marque : les sept
coffres-forts
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 ;
o

Classe N 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 : 9, 18, 25.

No National : 18 4 485 494
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREATIMODA, SAS, 13 place de l'église, 78110 LE VESINET.
No SIREN : 840 860 878.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CREATIMODA, Monsieur Mickael RONSIN, 13 Place de l'église,
78110 LE VESINET.

19/10/2018

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs
artificielles ; articles de mercerie à l'exception des fils ;
passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : 25, 26, 35.

No National : 18 4 485 495
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur NICOLAS COULLETTE, Castel Joli B, 10 avenue des
Bosquets, Castel Joli B, 06200 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur NICOLAS COULLETTE, Castel Joli B, 10 avenue des
Bosquets, 06200 Nice.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; relations publiques ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de
conférences ;
Classe No 42 : mise à jour de logiciels ; conseils en technologie
de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 18 4 485 496
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame NATHALIE
CHARTRES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pantone
032

JALLERAT,

PL

DES

EPARS,

28000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS GRAND MONARQUE, Madame Nathalie JALLERAT, 22 PL
DES EPARS, 28000 CHARTRES.
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No National : 18 4 485 499
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : pâtisseries ; confiserie ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 30, 43.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MICHAEL MAHUT, Agissant pour le compte de
"AGILENVILLE", Société en cours de formation, 1021 RUE
BLAISE PASCAL, 13320 BOUC BEL AIR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MICHAEL MAHUT, 1021 RUE BLAISE PASCAL, 13320
BOUC BEL AIR.

No National : 18 4 485 497
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Johan Achermann, 52 rue de Terre Neuve, code
A5039, 75020 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Johan Achermann, 52 rue de Terre Neuve, Code
A5039, 75020 Paris.

Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ;
bois de feu ; gaz d'éclairage ;
Classe No 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 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 12 : Triporteurs; Véhicules ; appareils de locomotion
terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ;
Classe No 35 : Publicité ; location d'espaces publicitaires ;
Classe No 39 : Livraison de marchandises commandées par
correspondance; Livraison des marchandises par voie terrestre;
Services de coursier pour la livraison de colis; Services de
livraison; Services de livraison d'aliments; Transport ; emballage
et entreposage de marchandises ; services de logistique en
matière de transport ; distribution de journaux ; 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.
Classes de produits ou services : 12, 35, 39.

No National : 18 4 485 500
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TDA CONSEIL, Société par Actions Simplifiée, 2 rue de la Loi,
51700 VERNEUIL.
No SIREN : 481 853 463.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TDA CONSEIL, Madame Claire DESBOIS, 2 rue de la Loi, 51700
VERNEUIL.

Classes de produits ou services : 4, 8, 21.

No National : 18 4 485 498
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Anthony Serra, 2 rue François Pellos, 06000 Nice.
Monsieur Victor Dufau, 8 Rue Paul Bourget, 06100 Nice.
Monsieur Joan Binelli, 30 Boulevard de Cessole, 06100 Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Spécialistes, Monsieur Anthony Serra, 2 rue François Pellos,
06000 Nice.

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

No National : 18 4 485 501
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DIGE INTERNATIONAL, SAS, ESPACE PAOLA BAT 2 sud,
AVENUE DE GUITAYNE, ZA DU COURNEAU, 33610 CANEJAN.
No SIREN : 330 860 677.

Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DIGE INTERNATIONAL, Monsieur DE GENTILE RENAUD,
ESPACE PAOLA BAT 2 SUD, AVENUE DE GUITAYNE, ZA DU
COURNEAU, 33610 CANEJAN.
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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) ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : articles de papeterie ; boîtes en papier ou en
carton ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes)
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage.
Classes de produits ou services : 16.

No National : 18 4 485 502
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur
NANTES.

Romain

VERDIER,
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11Bis

Quai

Turenne,

44000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Audioprothesistes Mobiles, Monsieur Romain Verdier, 11 Bis
Quai Turenne, 44000 NANTES.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ; prothèses ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
conseils en organisation et direction des affaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 37 : installation, entretien et réparation de machines ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; élaboration (conception)
de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique ;

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour
de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique ;
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 18 4 485 504
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 44 : services médicaux ; maisons médicalisées ;
services de maisons de convalescence ; services de maisons de
repos.

Monsieur FREDERIC BUJOLI, MONTE CARLO HOUSE, 31
BOULEVARD DES MOULINS, C/°MPG, 98000 MONTE CARLO,
Monaco.

Classes de produits ou services : 10, 35, 37, 42, 44.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur FREDERIC BUJOLI, MONTE CARLO HOUSE, 31
BOULEVARD DES MOULINS, c/ MPG, 98000 MONTE CARLO,
Monaco.

No National : 18 4 485 503
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Alexandra Connac, 126 1st place, 11231 BROOKLYN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Alexandra Connac, 126 1st place, 11231 BROOKLYN.

Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services

Description de la marque : Traduction de la marque : R DBZ
DEAN ZELINSKY GROVER JACKSON STARS BUJOLI
COUCORAVAS RICH (BCR) KISS SKY USA GUITARS GUITARES
ET INSTRUMENTS Nom et formes des modèles - Logos
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Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;

Classe No 25 : Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures
(vêtements) ; sous-vêtements.

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 ;

No National : 18 4 485 507

Classes de produits ou services : 18, 25.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 15, 25, 41.

No National : 18 4 485 505
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marine Marquet, 94 rue abdelmalek sayad, 92000
Nanterre.
Madame Christine Marquet, 435 rue du château, 77310 SaintFargeau Ponthierry.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marine Marquet, 94 rue abdelmalek sayad, 92000
Nanterre.

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

No National : 18 4 485 508

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

Monsieur Franck BUDAIL, 6 impasse des frênes, 44115 HAUTE
GOULAINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FB CONSEIL, Monsieur Franck BUDAIL, 10 rue jean Rouxel,
44700 ORVAULT.

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 sport ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : rubans ; boutons ; épingles ; attaches pour
vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour
la chevelure.
Classes de produits ou services : 24, 25, 26.

No National : 18 4 485 506
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Siegfried LEBAILLIF, 38 COURS DE L ARGONNE, La
Guilde, 33000 bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Siegfried LEBAILLIF, 38 COURS DE L ARGONNE,
Crocq-cuir, 33000 BORDEAUX.

Classe No 14 : bijouterie ;
Classe No 18 : Cuir ;
Classe No 25 : Vêtements ; Costumes; accessoires; cosplay.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 18 4 485 509
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Anthony Riba, 11 Domaine St Eloi, 13600 La Ciotat.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony Riba, 11 Domaine St Eloi, 13600 La Ciotat.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Juan Hernandez Daels, 5 Pastourelle, 75003 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Josefina Roveta, 5 pastourelle, 75003 paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
o

Classe N 18 : Cuir ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : photographies ;
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Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;
Classe No 41 : services de photographie ;
o

Classe N 42 : location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42.

No National : 18 4 485 510
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018

BOPI 18/42 - VOL. I
19/10/2018

No National : 18 4 485 512
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Pascal SCHAEFER, 3 Chemin du Pont, 13007
Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Pascal SCHAEFER, 3 Chemin du Pont, 13007
Marseille.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Pauline Volpe, 20 rue Chaudron, 75010 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Pauline Volpe, 20 rue Chaudron, 75010 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
pour l'horlogerie ; médailles ;
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 : 14, 18, 25.

No National : 18 4 485 511
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur emmanuel pelaez, 12 Rue alphonse 13, 64200 biarritz.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur emmanuel pelaez, 12 rue alphonse 13, 64200 biarritz.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : affiches ; cartes ; prospectus ; calendriers ;
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir ;
ceintures (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 25.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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
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d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 5, 25, 30, 35, 42.

No National : 18 4 485 513
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MELODIE WL, 22 AV DE ST MANDE, HALL 1, 75012
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MELODIE WL, 22 AV DE ST MANDE, HALL 1, 75012
PARIS.

Description de la marque : Traduction de la marque : MELODIE
WL 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 ;
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.
Classes de produits ou services : 3, 25, 28.

No National : 18 4 485 514
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ISIRIS, SAS, MelPark
MULHOUSE.
No SIREN : 399 576 214.

3,

40

rue

Jean

MONNET,

68200

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ISIRIS, Monsieur Arnaud ZEPP, MelPark 3, 40 rue Jean
MONNET, 68200 MULHOUSE.

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 ;
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machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 37 : installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation de matériel informatique ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; 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 ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; location de postes de
télévision ; services de photographie ; organisation 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 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour
de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique ;
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de
véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ;
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stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 38, 41, 42.

No National : 18 4 485 515
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Laurence CAZALET, Route de Piana, BP 27, 20130
CARGESE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laurence CAZALET, Route de Piana, BP 27, 20130
CARGESE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Livres audio; Livres électroniques; Livres
électroniques
téléchargeables;
Livres
numériques
téléchargeables sur Internet; Publications électroniques
téléchargeables sous forme de revues; 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 : Carnets vierges pour journal intime; Livres;
Revues; 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 confectionnés; 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 : Accessoires pour vêtements, articles de couture et
articles textiles décoratifs; 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 ;
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Classe No 35 : Marketing sur internet; Présentation d'entreprises
et de leurs produits et services sur Internet; Service
d'informations commerciales via Internet, réseau câblé ou
d'autres formes de transfert de données; Services
d'informations commerciales, par l'internet; Services de vente
au détail en ligne de vêtements; Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; 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 : Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias
par Internet; Diffusion de programmes vidéo et audio sur
Internet; Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : Mise à disposition d'informations en matière de
voyages par le biais d'Internet; 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 : Édition d'un journal destiné à la clientèle sur
Internet; Édition de livres et de revues; Informations en matière
de divertissement et d'évènements récréatifs par le biais de
réseaux en ligne et d'Internet; Mise à disposition d'informations
en matière de divertissement par le biais d'Internet; Mise à
disposition de musique numérique [non téléchargeable] sur
Internet; Publication de matériel éducatif accessible via des
bases de données ou Internet; Publication de périodiques et de
livres électroniques sur Internet; Publication électronique de
textes et de produits imprimés, autres que textes publicitaires,
sur Internet; Services de conseils dans le domaine du
divertissement fournis par le biais d'Internet; Services de
divertissement en ligne provenant d'une base de données
informatique ou d'Internet; 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 : 9, 16, 25, 26, 35, 38, 39, 41.
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No National : 18 4 485 516
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas JAUNEAU, 96 rue Sadi Carnot, 85000 LA
ROCHE SUR YON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas JAUNEAU, 96 Rue Sadi Carnot, 85000 LA
ROCHE SUR YON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : Construction ; maçonnerie ;
Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques ;
architecture ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 37, 42, 44.

No National : 18 4 485 517
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Audrey LAURENCIN, 45 Avenue George Sand, 93200
ST DENIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FUNKY BOHEME, Madame Audrey LAURENCIN, 45 avenue
George Sand, 93200 ST DENIS.

Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 485 518
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Hugues Pelletier, Agissant pour le compte de "Petrel",
Société en cours de formation, 16 rue Sainte Claire, 78150 Le
Chesnay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Petrel, Monsieur Hugues Pelletier, 16 rue Sainte Claire, 78150 Le
Chesnay.

Classe No 35 : Conseils, estimations, informations ou
renseignements d'affaires, en particulier dans les domaines du
traitement, du recyclage et de la valorisation de produits et
conditionnements de produits ; analyse de prix de revient ;
conseils et informations en matière commerciale dans les
domaines du traitement, du recyclage et de la valorisation de
produits et conditionnements de produits; services d'importexport de conditionnement et de matériaux recyclés ou à
recycler, de matières premières ; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles ; gestion de fichiers
informatiques ; services de saisie et de traitement de données,
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location de fichiers informatiques ; organisations d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; études de marchés ; analyse
du prix de revient ; Promotion des ventes pour le compte de
tiers.
Informations
et
conseils
commerciaux
aux
consommateurs ; traitement administratif de commandes
d'achat. Présentation de produits sur tous moyens de
communication pour la vente au détail ; gestion administrative
d'achats de produits et/ou de services en ligne sur le réseau
Internet ; organisation d'opérations commerciales de fidélisation
de clientèle; regroupement pour le compte de tiers de produits
reconditionnés; Services d'informations commerciales et de
promotion
des
ventes
;
organisation
d'opérations
promotionnelles, publicitaires, conseil en organisation et
direction des affaires ; organisation d'exposition ou de
manifestation à buts commerciaux ou publicité ; communication
institutionnelle (publicité) ; service de gestion des stocks; mise à
disposition d’information et services de conseil en matière de ecommerce ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;
Classe No 37 : Services d’enlèvement de produits ;
Classe No 38 : Agences d'informations professionnelles portant
exclusivement sur le recyclage et l'économie circulaire;
Télécommunications
;
informations
en
matière
de
télécommunications.
Communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques Fourniture de
messages
par
transmission
électronique,
transmission
électronique d'informations et de données sur des réseaux de
communications sans fil ; Accès à des informations, et gestion
de données à distance ; Fourniture de services d'information, de
conseils et de consultation dans les domaines précités ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ;
Classe No 39 : Collecte, transport et entreposage de produits ;
nettoyage de produits et de conditionnements (enlèvement et
transport) ; conseils et informations en matière de collecte, de
transport et d'entreposage de produits et de conditionnements ;
Transport de marchandises ; emballage, conditionnement,
reconditionnement et entreposage de marchandises ;
information en matière de transport et de collecte de produits et
de conditionnements ; stockage de produits ; conditionnement
de produits ; conditionnement de produits dans des conteneurs ;
Ramassage et tri d'emballages plastiques usagés ; Services de
logistique en matière de transport ;
Classe No 40 : Traitement de matières premières de
récupération ; tri de matières premières de récupération
(transformation) ; services de gestion des matières premières de
récupération (recyclage) ; recyclage de matériaux ; valorisation
des déchets ; conseils et informations en matière de traitement,
de transformation et de recyclage de produits ; tri de déchets et
de matières premières de récupération (transformation) ; mise à
disposition d'informations en matière de recyclage; recyclage de
produits; Services d'information, de conseils et d'assistance en
matière de recyclage ; Services de conseils en matière de
recyclage Régénération et recyclage d’emballages ;
Classe No 42 : Services de recherche et développement en
matière d’écologie, de protection de l'environnement et de
développement durable ; Services de recherche et de
développement en matière de traitement et recyclage industriel
des déchets et des matériaux ; Services d'ingénierie en matière
d'automates dans le domaine du traitement et du recyclage de
matériaux ; services d'audit et d'expertise dans le domaine du
traitement et du recyclage de matériaux ; contrôle de qualité ;
services de conception et de conseil en construction de sites de
traitement et de recyclage de matériaux ; services d'informations
techniques en matière de conception, réparation, entretien et
maintenance de machines industrielles et d'automates
industriels pour le traitement et le recyclage de déchets, du
papier, du carton, du plastique ; conception, installation, mise à
jour de logiciels ; essai de matériaux ; recherche en matière de
protection de l'environnement ; logiciel-service (SaaS) ; mise à
disposition temporaire d'applications Web ; services interactifs
d'hébergement ; services interactifs d'hébergement permettant
aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus
et images en ligne ; conception et développement de logiciels
pour la gestion de bases de données ; mise à disposition de
logiciels pour la gestion commerciale. Développement de
logiciels
de
logistique,
de
gestion
de
chaînes
d'approvisionnement et de portails de commerce électronique
Conception et développement de logiciels de logistique, de
gestion de chaînes d'approvisionnement et de portails de
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commerce électronique Location de logiciel pour la gestion des
stocks.
Classes de produits ou services : 35, 37, 38, 39, 40, 42.

No National : 18 4 485 519
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Lionel Moussette, 20 Rue des moulins, 04110
Vachères.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Lionel Moussette, 20 rue des moulins, 04110 Vachères.

19/10/2018

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.

No National : 18 4 485 521
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 32 : Bières.

Monsieur Davy Phai, 23 rue Bénard, 75014 Paris.

Classes de produits ou services : 32.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Davy Phai, 23 rue Bénard, 75014 Paris.

No National : 18 4 485 520
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'Académie du Caméléon, SAS, 9 bis rue Pierre Demours, 75017
Paris.
No SIREN : 830 049 052.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'Académie du Caméléon, Madame Anazade Amdjad, 9 bis rue
Pierre Demours, 75017 Paris.

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

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;

No National : 18 4 485 522
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Geoffrey Lepont, Appartement 80, 38 Rue de l'Amiral
Courbet, 93330 Neuilly Sur Marne.
Madame Pamela Campos Gautier, 2 Place des Sources du Nord,
93260 Les Lilas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Geoffrey Lepont, appartement 80, 38 rue de l'Amiral
Courbet, 93330 Neuilly Sur Marne.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : "Quesa
Loca" signifie "Quesadilla folle" en français. Couleur(s) de la
marque : noir, blanc, orange, rouge, jaune, bordeaux et bleu
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 485 523
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Moïse AUGIS, 4 bis rue Antoine Bourdelle, 4 bis, 4 bis
rue Antoine Bourdelle, 4 bis, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Moïse AUGIS, 4 bis rue Antoine Bourdelle, 75015
Paris.
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reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
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 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 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 32 : boissons à base de fruits ; sirops pour boissons ;
préparations pour faire des boissons.
Classes de produits ou services : 32.

No National : 18 4 485 524
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent GUENASSIA, 35 avenue du Général de Gaulle,
94160 SAINT MANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Claire AIM NATAF, 88 avenue Niel, 75017 PARIS.

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 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

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 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 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
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(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 34.

No National : 18 4 485 525
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOURDAN DISCOUNT OPTIQUE, SAS, 20 RUE SAINT PIERRE,
91410 DOURDAN.
No SIREN : 803 110 105.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOURDAN DISCOUNT OPTIQUE, Monsieur GREGORY SIMON,
20 RUE SAINT PIERRE, 91410 DOURDAN.

19/10/2018

sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
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.

No National : 18 4 485 527
Classe No 9 : appareils et instruments optiques ; lunettes
(optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; objets d'art en métaux
précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet) ;
Classe No 18 : sacs.
Classes de produits ou services : 9, 14, 18.

No National : 18 4 485 526

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
valérie JUSTIN, 19 rue du clos de l'abbaye, 92160 antony.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Valérie Justin, 19 rue du clos de l'abbaye, 92160
antony.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ARNAUD BAILLY, 12 RUE GENERAL HAXO, 44000
NANTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GUGARI, Monsieur ARNAUD BAILLY, 12 RUE GENERAL HAXO,
44000 NANTES.

Classe No 3 : savons.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 18 4 485 528
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent IEULIA, BAT C RC 005, 6 Rue des Balaries,
74140 Douvaine.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Black Octopus, Monsieur Vincent IEULIA, BAT C RC 005, 6 rue
des Balaries, 74140 DOUVAINE.

Classe No 37 : maçonnerie ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 37, 42.
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No National : 18 4 485 529
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ivan eyraud, 32 rue Buscaillet, 33110 Le Bouscat.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ivan EYRAUD, 32 Rue buscaillet, 33110 Le Bouscat.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ;
appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ;
appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de
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 No 37 : Pose de réseaux électriques; Travaux de
construction; Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 39 : distribution d'électricité.
Classes de produits ou services : 11, 37, 39.

No National : 18 4 485 530
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Natacha HUET, BEL AIR, 5 BEL AIR, 35160 TALENSAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Natacha HUET, 5 BEL AIR, 35160 TALENSAC.
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No National : 18 4 485 531
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur NICOLAS CONTE, 1175 ROUTE DE LA PLAINE, 74250
FILLINGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur NICOLAS CONTE, 1175 ROUTE DE LA PLAINE, 74250
Fillinges.

Description de la marque : Traduction de la marque : Nous
sommes le Vélo Electrique
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ;
distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location
de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ;
Classe No 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, 39, 41.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
compléments
alimentaires
;
désinfectants
;
produits
antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le
bain à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 30 : thé ; boissons à base de thé ;
Classe No 32 : sirops pour boissons ; préparations pour faire des
boissons ; limonades ; apéritifs sans alcool.
Classes de produits ou services : 5, 30, 32.

No National : 18 4 485 532
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Xiaohua Liu, 26 rue du commandant René Mouchotte,
75014 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Xiaohua Liu, 26 rue du commandant mouchotte, 75014
Paris.
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boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; travaux de
bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; portage salarial ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; conseils en communication (publicité) ; relations
publiques ; conseils en communication (relations publiques) ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 43.

o

Classe N 36 : estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de financement ;
analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de
fonds; location de bureaux (immobilier); prestations de gestion
de bureaux et d'espaces partagés, espaces de travail pour le
coworking ;

No National : 18 4 485 535
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires.

Monsieur NICOLAS CONTE, 1175 ROUTE DE LA PLAINE, 74250
FILLINGES.

Classes de produits ou services : 35, 36, 43.

No National : 18 4 485 533

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur NICOLAS CONTE, 1175 ROUTE DE LA PLAINE, 74250
Fillinges.

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LP, SAS, 36 COURS DES DAMES, 17000 LA ROCHELLE.
No SIREN : 839 007 317.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LP, Monsieur Herve COMOT, 36 Cours des Dames, 17000 LA
ROCHELLE.

Classe No 30 : glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 30, 43.

No National : 18 4 485 534

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

Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Natalia Guyot, 3 Rue Boileau, 44000 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Natalia Guyot, 3 Rue Boileau, 44000 Nantes.

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

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 ; 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, 39, 41.
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No National : 18 4 485 536
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les Anges Gardiens, ENTREPRISE INDIVIDUELLE, 18 RUE
STADE SAINT PAUL, 67610 LA WANTZENAU.
No SIREN : 514 235 191.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Anges Gardiens, Monsieur ALI MOUZAOUI, 18 RUE STADE
SAINT PAUL, 67610 LA WANTZENAU.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : #0C3959
Classe No 29 : poisson ;
Classe No 31 : légumes frais ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).

Description de la marque : Traduction de la marque : The
Guardian Engels
Classe No 37 : Services de ménage; Services de nettoyage
ménager; nettoyage de bâtiments (ménage) ; repassage du
linge ;
Classe No 45 : garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 37, 45.

No National : 18 4 485 537
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 29, 31, 43.

No National : 18 4 485 539
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PACIFIC ASSURANCES, SARL, 128 RUE DE LA BOETIE, 75008
PARIS.
No SIREN : 489 716 605.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PACIFIC ASSURANCES, Monsieur KARIM HANATY, 128 rue de
la boétie, 75008 PARIS.

Monsieur Kévin Kébé, 20 bis rue du souvenir français, chez Mme
Elisabeth Plateaux, 64330 Portet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Kévin Kébé, 20 bis rue du souvenir français, chez Mme
Elisabeth Plateaux, 64330 Portet.

Classe No 36 : Assurances ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier).
Classes de produits ou services : 36.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures
(habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures
de sport ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; 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 41 : formation ; divertissement ; services de
photographie.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

No National : 18 4 485 538
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 540
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL MINT E, SARL, La Calade, les Michels, Route de Roquefort,
13830 Roquefort la Bedoule.
No SIREN : 450 287 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Patrick MARTINI, La Calade, Les michels, Route de
Roquefort, 13830 Roquefort la Bedoule.

Classe No 5 : compléments alimentaires.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 18 4 485 541
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Jayasinghe Paul, 7 rue Gomboust, 75001 Paris.

Monsieur laurent sikora, 4 allée du vieux chateau, 78125 poigny
la forêt.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JP GROUP, Monsieur Paul Jayasinghe, 7 rue Gomboust, 75001
Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur laurent sikora, 4 allée du vieux chateau, 78125 poigny
la forêt.
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Classe No 25 : Vêtements.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe No 41 : services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; services de jeux d'argent.
Classes de produits ou services : 9, 41.

No National : 18 4 485 542
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Classes de produits ou services : 18, 20, 25.

No National : 18 4 485 544
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Angélique de Villars, 475 A Chemin de Barban, 475 A
Chemin de Barban, 83500 La Seyne sur Mer.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jolie Bibi & son Mini, Madame Angélique de Villars, 475 A
Chemin de Barban, 83500 La Seyne sur Mer.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Lionel VIVASANE, 179 Rue de Vaugirard, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Lionel VIVASANE, 179 Rue de Vaugirard, 75015 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : gestion financière ; analyse financière ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage.
Classes de produits ou services : 36, 42.

No National : 18 4 485 543

Description de la marque : Jolie Bibi & son Mini
Classe No 16 : Catalogues de vente par correspondance.
Classes de produits ou services : 16.

No National : 18 4 485 545

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Valérie MABILLOT, 1 Rue Marc Antoine Petit, 69002 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Valérie MABILLOT, 1 Rue Marc Antoine Petit, 69002
Lyon.

Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
No National : 18 4 485 546
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Mija RABEMANANJARA, 7 boulevard du général de
gaulle, 92500 RUEIL MALMAISON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Mija RABEMANANJARA, ESC 1, 7 boulevard du
général de gaulle, 92500 RUEIL MALMAISON.

Description de la marque : Traduction de la marque : Montessori
Etendu (aux organisations)
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : logo raccourci de la marque ma
Billote préalablement déposée
Classe No 18 : sacs ;
Classe No 20 : coussins ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; conseils en
technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.
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No National : 18 4 485 547
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame VERONIQUE PARVANOV, 14 PLACE DU LIEUTENANT
MOREL, 69001 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame VERONIQUE PARVANOV, 14 PLACE DU LIEUTENANT
MOREL, 69001 LYON.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : TETE DE LOUP
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 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 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 : 14, 18, 25.

No National : 18 4 485 548
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alain JEAN-BAPTISTE-SIMONNE, 6 Lot. Les merisiers,
Durivage, 97224 DUCOS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JB PRESTATIONS SERVICES PLUS, Monsieur Alain JEANBAPTISTE-SIMONNE, 6 Lot. Les merisiers, Durivage, 97224
DUCOS.
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et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 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, 37, 39.

No National : 18 4 485 549
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Pascal SIOUNANDAM, 118 cotonnerie, 97240 Le
François.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Pascal SIOUNANDAM, 118 cotonnerie, 97240 Le
François.

Marque déposée en couleurs.
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

Description de la marque : Traduction de la marque : JEMPLOI
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 45.
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No National : 18 4 485 550
Dépôt du : 21 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Assemblée permanente des chambres de métiers et de
l'artisanat (APCMA), EPA, 12 avenue marceau, 75008 Paris.
No SIREN : 187 500 046.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame maud dabancourt, 12 avenue marceau, 75008 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ;
fourniture d'accès à des bases de données ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; formation pour les créateurs d'entreprises
artisanales ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; conduite d'études de projets techniques ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de
systèmes informatiques ; numérisation de documents ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 18 4 485 551
Dépôt du : 21 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES, EPIC,
PLACE DES 3 PILIERS, 29260 LESNEVEN.
No SIREN : 529 237 190.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES, Monsieur
ANTHONY ISABEL, PLACE DES 3 PILIERS, 29260 LESNEVEN.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 ;
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Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte,
poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en
béton ou en marbre ; statues 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 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 ;
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 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 ; organisation
d'expositions à buts 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
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divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques ;
Classe No 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, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28,
35, 41, 43, 45.
o

N National : 18 4 485 552
Dépôt du : 21 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES, EPIC,
PLACE DES 3 PILIERS, 29260 LESNEVEN.
No SIREN : 529 237 190.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES, Monsieur
ANTHONY ISABEL, PLACE DES 3 PILIERS, 29260 LESNEVEN.

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 ;
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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 ;
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 ; organisation
d'expositions à buts 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 : 12, 16, 18, 24, 25, 26, 28, 35, 41.

No National : 18 4 485 553
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 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 ;

PUBLICATIONS API, SARL, 5 Passage Douard, BP 10323, 44003
NANTES cedex 1.
No SIREN : 381 802 982.

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FORNER Avocat, Madame Julie FORNER, 4 rue de l'Hôtel de
Ville, 44000 NANTES.
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Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
livres ; journaux ; brochures ;
Marque déposée en couleurs.

Classe No 35 : Publicité ;

Classe No 16 : Revues sur la responsabilité sociale des
entreprises ;

Classe No 38 : agences de presse ;

Classe No 41 : Organisation et conduite d’événements, de
colloques, de conférences, de congrès sur le thème de la
responsabilité sociale des entreprises.
Classes de produits ou services : 16, 41.

Classe No 41 : formation ; publication de livres ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41, 42.

o

N National : 18 4 485 554
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrice Blain, 1220 rte de Mandon, 1220 rte de
Mandon, 13280 Moulès.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Patrice Blain, 1220 rte de Mandon, 13280 Moulès.

No National : 18 4 485 556
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur orlan poirier, 02 rue april, 61420 st denis sur sarthon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
O'numérique, Monsieur orlan poirier, 02 rue april, 61420 st denis
sur sarthon.

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

Classe No 35 : Présentations de produits et services; Promotion
des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et
de communication; Promotion des produits et services de tiers
par l’intermédiaire de manifestations promotionnelles; Services
de conseils concernant le traitement électronique de données;
prestations de services: initiation numérique aux domiciles des
séniors; formation numérique pour séniors ;
Classe No 37 : Services d'installation de téléphones; Services
d'installation d'ordinateurs; Services d'installation et de
maintenance d'ordinateurs; Services de conseil concernant
l'installation d'ordinateurs; Services de réparation d'ordinateurs.
Classes de produits ou services : 35, 37.

No National : 18 4 485 557

o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
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 ;
services de maisons de retraite pour personnes âgées.
Classes de produits ou services : 29, 30, 41, 43.

No National : 18 4 485 555
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur francois tonic, 57 rue de gisors, 95300 pontoise.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur francois tonic, 57 rue de gisors, 95300 pontoise.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Benjamin ESCAMEZ, 395 Chemin de Vailleu, 26410
Menglon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Benjamin ESCAMEZ, 395 Chemin de Vailleu, 26410
Menglon.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 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
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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.
Classes de produits ou services : 30, 31, 32.

No National : 18 4 485 558
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Romane Abdoul, Bt A, 32 Rue Anatole france, 92370
Chaville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Romane.k, Madame Romane Abdoul, B a, 32 Rue Anatole france,
92370 Chaville.
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Classe No 9 : Emetteurs de signaux électroniques ; émetteurs
[télécommunications]
;
transpondeurs
;
appareils
d’intercommunications ; dispositifs de pilotage automatique
pour aéronefs ; appareils et instruments de gestion d'un avion
en vol ; appareils d'enregistrement des paramètres de vol d'un
avion ; boîtes noires (enregistreurs de données) ; dispositifs de
navigation, de guidage, de traçage et de cartographie ; appareils
de navigation pour aéronefs [ordinateurs de bord] ; appareils de
navigation par satellite ; appareils et instruments de
géolocalisation
;
émetteurs-récepteurs
;
programmes
informatiques et logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 12 : Aéronefs ; parties constitutives d’aéronefs ;
appareils, machines et dispositifs pour l’aéronautique ;
Classe No 35 : Services de gestion de données ; service de
gestion informatisée de fichiers relatifs aux données
aéronautiques ; recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; établissement de statistiques
concernant le transport aérien ; systématisation d’information
dans des bases de données informatiques ;
Classe No 37 : Maintenance, réparation et installation d’aéronefs
et parties constitutives d’aéronefs ; installation, entretien et
réparation de matériel électronique, en particulier pour
l’aéronautique ;
Classe No 41 : Formation ; cours de pilotage d’aéronefs ; services
de photographie ; services de photographie aérienne ; services
de photographie thermique des villes.
Classes de produits ou services : 9, 12, 35, 37, 41.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 485 559
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
I2A, Société par actions simplifiée, 12B route de Troyes, LE
HANGAR, 21121 DAROIS.
No SIREN : 439 651 621.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GUIU - JURISPATENT, Madame Sandrine GUIU, 10 rue
Paul Thénard, 21000 DIJON.

Classe No 9 : Boîtes noires (enregistreurs de données) ; appareils
d'enregistrement des paramètres de vol d'un avion ;
enregistreurs de données pour les aéronefs.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 18 4 485 560
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
I2A, Société par actions simplifiée, 12B route de Troyes, LE
HANGAR, 21121 DAROIS.
No SIREN : 439 651 621.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GUIU - JURISPATENT, Madame Sandrine GUIU, 10 rue
Paul Thénard, 21000 DIJON.

Marque déposée en couleurs.

No National : 18 4 485 561
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kepler Cheuvreux, Société Anonyme, 112, avenue Kleber, 75116
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nemezys, Monsieur Joël Heslaut, 25 Avenue Raymond Croland,
92350 Le plessis Robinson.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 36 : Courtage en biens immobiliers; Estimations
immobilières; Évaluations de biens immobiliers; Location
d'appartements; Location d'exploitations agricoles; Location de
biens immobiliers; Location de bureaux; Location de bureaux
pour le cotravail; Services d'agences de logement
[appartements]; Services d'agences de recouvrement de
créances; Services d'agences immobilières.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 485 562
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DiSTRICLASS MEDICAL SA, SAS, 110 ALLEE LOUIS LEPINE,
69970 CHAPONNAY.
No SIREN : 327 335 311.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DISTRICLASS MEDICAL SA, Monsieur JACQUES BERTHEAS,
110 ALLEE LOUIS LEPINE, 69970 CHAPONNAY.

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
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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 : 10.

No National : 18 4 485 563
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHLOE NALPAS MY FUNNY DAYS, SASU, 348 montée des
frigoules, 84500 Bollene.
No SIREN : 840 261 127.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SSG AVOCAT, Madame Stéphanie Sioën-Gallina, 64 rue
montgrand, 13006 Marseille.

19/10/2018

Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 18 4 485 565
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kepler Cheuvreux, SA, 112 avenue Kleber, 75116 Paris.
No SIREN : 413 064 841.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nemezys, Monsieur Joël Heslaut, 25 avenue Raymond Croland,
92350 Le Plessis Robinson.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 36 : Conseils relatifs à l'investissement de capitaux;
Gestion d'actifs financiers; Gestion de fonds; Gestion de
portefeuilles financiers; Gestion financière; Investissement de
capitaux; Placements de fonds; Services d'investissement;
Services de courtage en matière de placements de fonds;
Services de gestion de portefeuilles d'investissement; Services
financiers en matière d'investissement.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 485 566
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : diffusion d'annonces publicitaires; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs; organisation
d'exposition à buts commerciaux ou de publicité; publicité;
location de temps publicitaires sur tout moyen de
communication; promotion des ventes pour des tiers; publicité
en ligne sur un réseau informatique; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); service
de gestion informatisée de fichiers; locations d'espaces
publicitaires; conseils en communication (publicité); service de
mise en relation entre consommateurs et professionnels ;
Classe No 36 : services de collecte de fonds en ligne permettant à
des personnes d'organiser des collectes de fonds pour réaliser
un projet ou un événement; services de collecte de fonds en vue
de la réalisation d'achats ;
Classe No 42 : conception de logiciels; développement de
logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de
logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels;
location de logiciels; logiciel-services (SaaS); informatique en
nuage; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet;
fourniture d'une plateforme en ligne non téléchargeable
permettant à plusieurs personnes d'organiser des événements
en gérant des informations relatives aux participants, un
calendrier, la collecte de fonds via une cagnotte en ligne, le
choix des prestataires.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

No National : 18 4 485 564
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Côme BLACHE, 1B Place de la Rochette, 07300 St
Jean de Muzols.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GODEFROY EQUIPEMENT, SAS, 764 RUE DE CAMBRAI, 59266
BANTEUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GODEFROY EQUIPEMENT, Madame AMANDINE HUCK, 764 RUE
DE CAMBRAI, 59266 BANTEUX.

Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres
que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ;
machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ;
manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ;
pompes (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ;
machines à coudre ; machines à tricoter ; machines de cuisine
électriques ; robots (machines) ; élévateurs.
Classes de produits ou services : 7.

No National : 18 4 485 567
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Côme BLACHE, 1B Place de la Rochette, 07300 St
Jean de Muzols.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Côme BLACHE, 1B Place de la Rochette, 07300 St
Jean de Muzols.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Côme BLACHE, 1B Place de la Rochette, 07300 St
Jean de Muzols.
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ;
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Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 44.

No National : 18 4 485 570
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 568
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DISTRICLASS MEDICAL SA, SAS, 110 ALLEE LOUIS LEPINE,
69970 CHAPONNAY.
No SIREN : 327 335 311.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DISTRICLASS MEDICAL SA, Monsieur JACQUES BERTHEAS,
110 ALLEE LOUIS LEPINE, 69970 CHAPONNAY.

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 : 10.

No National : 18 4 485 569
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GODEFROY EQUIPEMENT, SAS, 764 RUE DE CAMBRAI, 59266
BANTEUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GODEFROY EQUIPEMENT, Madame AMANDINE HUCK, 764 RUE
DE CAMBRAI, 59266 BANTEUX.

Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; distributeurs automatiques ; machines
agricoles ; pompes (machines) ; broyeurs (machines) ; robots
(machines).
Classes de produits ou services : 7.

No National : 18 4 485 571
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SM3A, SARL, 3 RUE ST EXUPERY, 69002 LYON.
No SIREN : 480 344 423.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SM3A, Monsieur JEAN ROBERT JACQUOT, 3 RUE ST EXUPERY,
69002 LYON.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame AGNES DESARNAUD, 4 avenue des Millières, 4 avenue
des Millières, 31280 Dremil LAfage.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Anagramme, Madame Agnès Brunet DESARNAUD, 4 Avenue
des Millières, 31280 Dremil Lafage.

Classe No 31 : animaux vivants ;
Classe No 36 : Assurances ;
Classe No 44 : services vétérinaires.
Classes de produits ou services : 31, 36, 44.

No National : 18 4 485 572
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.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ARB, Société par Actions Simplifiée, 8 rue Thomas Edison, Parc
d'Activités Les Découvertes, 67450 MUNDOLSHEIM.
No SIREN : 401 837 554.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, Monsieur LAURENT NUSS, 10 rue Jacques
Kablé, 67080 STRASBOURG CEDEX.

Classe No 11 : Théières électriques, bouilloires électriques,
appareils de production de vapeur, de cuisson ; générateurs de
vapeur (autres que parties de machines), accumulateurs,
installations de production de vapeur ;
Classe No 21 : Théières non électriques, bouilloires non
électriques, filtres à thé, boules à thé, services à thé, carafes,
récipients calorifuges pour boissons, récipients à boire ;
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Classe No 30 : Thé, boissons à base de thé, infusions non
médicinales, boissons à base de plantes ou de fleurs.

Classe No 40 : production d'énergie ;

Classes de produits ou services : 11, 21, 30.

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; audits en matière d'énergie.

No National : 18 4 485 573
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe MONTAULIEU, 5 rue de Gaillat, parc
d'activité, 64990 LAHONCE.

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

No National : 18 4 485 576
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Tendances Déco, Monsieur Philippe MONTAULIEU, 5 rue de
Gaillat, parc d'activité, 64990 LAHONCE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PLAIMONT
PRODUCTEURS,
USCA,
CORNEILLAN, 32400 SAINT MONT.
No SIREN : 317 685 238.

Classe No 16 : livres ;
Classe No 35 : Gestion commerciale de magasins; Services de
vente au détail de bonbons; Services de vente au détail de
vêtements et d'accessoires vestimentaires; Services de vente au
détail concernant les boissons non alcoolisées; Services de
vente au détail concernant les bijoux; Services de vente au détail
concernant les sacs; Services de vente au détail concernant les
fournitures de bureau; Services de vente au détail concernant les
fournitures scolaires; Services de vente au détail concernant les
décorations festives; Services de vente au détail concernant les
jouets; Vente au détail de jouets ;
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PLAIMONT PRODUCTEURS, Madame VANESSA BERRIRI, 199
ROUTE DE CORNEILLAN, 32400 SAINT MONT.

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

Classe No 42 : Conception de magasins.
Classes de produits ou services : 16, 35, 42.

No National : 18 4 485 574
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 485 577
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CARLA ROCHE, 19 CHEMIN DE L'ARAIGNEE, 30200 SAINT
MICHEL D'EUZET.

SANDRA LIEBART, 28 BD PAOLI, 20200 BASTIA.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PHILIPPE ROCHE, 19 CHEMIN DE L'ARAIGNEE, 30200
SAINT MICHEL D'EUZET.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP GUEIT-LIEBART, Madame SANDRA LIEBART, 28 BD PAOLI,
20200 BASTIA.

Classe No 12 : Véhicules ; caravanes.
Classes de produits ou services : 12.

No National : 18 4 485 575
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane Viennet, 24 Boulevard Carnot, 74200
Thonon-les-Bains.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphane Viennet, 24 Boulevard Carnot, 74200
Thonon-les-Bains.

Classe No 10 : appareils et instruments dentaires ;
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.

Classe No 37 : Construction ; conseils en construction ;
supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ;
installation, entretien et réparation de machines ;

Classes de produits ou services : 10, 16, 25.
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No National : 18 4 485 578
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CENTRE INFORMATIQUE DE TÉLÉSURVEILLANCE ET DE
TÉLÉGESTION, SARL, 2 AVENUE LAMARTINE, ZA L'AGAVON,
13170 LES PENNES MIRABEAU.
No SIREN : 347 623 951.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CENTRE INFORMATIQUE DE TÉLÉSURVEILLANCE ET DE
TÉLÉGESTION, Monsieur CHRISTOPHE COZZOLINO, 2 AVENUE
LAMARTINE, ZA L'AGAVON, 13170 LES PENNES MIRABEAU.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres
optiques ; communications radiophoniques ; communications
téléphoniques ; raccordement par télécommunications à un
réseau informatique mondial.
Classes de produits ou services : 38.

No National : 18 4 485 579
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FINANCIERE MOTIHARI, Société par Actions Simplifiée, 10 Rue
des Rosiéristes, 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR.
No SIREN : 815 145 305.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT & CHARRAS, Madame Elisa GERARD, Le
Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.
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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 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.
Classes de produits ou services : 9, 28.

No National : 18 4 485 581
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MGEL, mutuelle, 44 cours leopold, 54000 nancy.
No SIREN : 783 332 448.

Classe No 9 : Appareils électriques et électroniques de sécurité,
de vidéosurveillance et de télésurveillance, notamment contre
l'intrusion, le vol et l'insécurité ; appareils électroniques de
contrôle d'accès des locaux ; appareils de détection d'incendie ;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
ou le traitement des images et/ou du son ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MGEL, Monsieur Nicolas DECLOUX, 44 cours leopold, 54000
Nancy.

Classe No 45 : Services de surveillance, de télésurveillance et de
sécurité des biens et des personnes, comprenant notamment les
services d'intervention physique en cas d'alerte, à savoir
vérification sur place par les personnels de surveillance en cas
de déclenchement d'alarme ; gardiennage (sécurité) de biens,
consultations en matière de sécurité.

Classe No 43 : hébergement temporaire ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires.

Classes de produits ou services : 9, 45.

Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 485 580
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jacques LIN, Bis, 15 Rue sainte-marguerite, 93500
Pantin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Zhihai LIN, 15 Bis Rue sainte-marguerite, 93500 Pantin.

Demande d’extension : Polynésie française.

No National : 18 4 485 582
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur nicolas pelletier, 2 grande rue, 28700 la chapelle d
aunainville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur nicolas pelletier, 2 grande rue, 28700 la chapelle d
aunainville.
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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 ;

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 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services

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 ;
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 : 9, 14, 25, 35, 42, 44, 45.

No National : 18 4 485 583
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UG Bordeaux, Union de Caves Coopératives, 5 bourrassat, 33540
Sauveterre-de-Guyenne.
No SIREN : 499 718 864.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UG BORDEAUX, Monsieur PHILIPPE CAZAUX, 5 BOURRASSAT,
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE.

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

No National : 18 4 485 584
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BEABA, Société par Actions Simplifiée, 31 avenue de l'Opéra,
75001 PARIS.
No SIREN : 352 684 377.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Julien FIALLETOUT,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 7 : Appareils électromécaniques pour la cuisine;
appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments;
mixeurs d'aliments; mélangeurs d'aliments électriques; pressefruits électriques à usage ménager; robots de cuisine
électriques ;
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Classe No 10 : Appareils et instruments de puériculture;
biberons; tétines de biberons; fermetures de biberons; sucettes
[tétines] ;
Classe No 11 : Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation;
appareils et ustensiles de chauffage et de cuisson électriques;
chauffe-plats; réchauffe plats; chauffe-biberons électriques;
chauffe-pots pour bébés électriques; appareils électriques pour
le conditionnement de la chaleur; stérilisateurs pour biberons et
pour matériel d'allaitement.
Classes de produits ou services : 7, 10, 11.

No National : 18 4 485 585
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LBL CONSULTING, SARL, 7 PLACE DE LA COMEDIE, 34000
MONTPELLIER.
No SIREN : 507 942 332.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LBL CONSULTING, Madame LEA CAUCHARD, 7 PLACE DE LA
COMEDIE, 34000 MONTPELLIER.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ;
Classe No 43 : hébergement temporaire ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 43.
o

N National : 18 4 485 586
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
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Classe No 35 : Agence de casting pour le théâtre; Gestion
commerciale
de
théâtres;
Organisation
d'événements,
d'expositions, de foires et de spectacles à des fins
commerciales, promotionnelles et publicitaires ;
Classe No 36 : Parrainage financier de manifestations de théâtre ;
Classe No 41 : Agences de réservation de places de théâtre;
Divertissements sous forme de spectacles de magie; Gestion
artistique de spectacles musicaux; Location d'appareils
d'éclairage pour le théâtre; Location d'appareils d'éclairage pour
scènes de théâtre; Location d'appareils d'éclairage pour les
décors de théâtre ou des studios de télévision; Location
d'appareils d'éclairage destinés aux scènes de théâtre; Location
de costumes [de théâtre ou de carnaval]; Location de décors de
spectacles; Location de décors de théâtre; Mise à disposition
d'équipements et d'installations de cinéma et de théâtre; Mise à
disposition d'installations de théâtre; 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 en scène de
pièces de théâtre; Mise en scène de présentation de pièces de
théâtre; Mise en scène de spectacles musicaux; Organisation de
billetterie de spectacles et d'autres événements de
divertissement; Organisation de festivals à des fins de
divertissement; Organisation de festivals à des fins de
divertissements; Organisation de festivals à des fins éducatives;
Organisation de festivals à des fins culturelles; Organisation de
spectacles visuels; Organisation de spectacles culturels;
Organisation de spectacles à des fins culturelles; Organisation
de spectacles; Organisation de spectacles de comédie;
Organisation de spectacles visuels et musicaux; Organisation de
spectacles
musicaux;
Organisation
de
spectacles
et
d'évènements culturels; Organisation de spectacles en direct;
Organisation de spectacles à des fins éducatives; Organisation et
présentation de spectacles; Organisation, production et
présentation de pièces de théâtre; Planification de pièces de
théâtre ou de spectacles musicaux; Planification de spectacles;
Présentation de pièces de théâtre; Présentation de spectacles de
comédie en direct; Production de pièces de théâtre; Production
de spectacles; Production de spectacles de cabarets; Production
de spectacles en direct; Production de spectacles sur scène;
Production de spectacles et de films; 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; Réservation de places de
spectacles et de théâtre; Services d'agences de réservation de
billets de théâtre; Services d'artistes de spectacles; Services
d'information concernant les places de spectacles; Services
d'organisation de spectacles; Services de billetterie pour
théâtres; Services de divertissement sous forme de spectacles
de rue; Services de divertissement sous forme de spectacles
scéniques et de cabaret; Services de divertissement musical
sous forme de spectacles de groupes vocaux; Services de
production de spectacles; Services de réservation de places de
concert et de théâtre; Services de réservation de places de
théâtre; Services de théâtre; Spectacles de comédie en direct;
Spectacles de danse; Spectacles de danse, de musique et de
théâtre; Spectacles de danse en direct; Spectacles musicaux en
direct.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 18 4 485 587
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Hichem Bonnefoi, 118 rue armand silvestre, 92400
courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Suther Kane, Monsieur Hichem Bonnefoi, 19 rue Brey, 75017
Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cedric Borel, 17 parc des Raisses, 74940 Annecy le
Vieux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cedric Borel, 17 parc des Raisses, 74940 Annecy le
Vieux.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ;
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ;
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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 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 : 21, 32, 33.

No National : 18 4 485 588
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nutri-Culture, SAS, 19 Rue Junien Rigaud, 87200 Saint Junien.
No SIREN : 527 512 040.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur François BERGER, 19 Rue Junien Rigaud, 87200 SAINT
JUNIEN.

19/10/2018

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ; organisation
et conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; mise à jour de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ;
stockage électronique de données ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; services de crèches d'enfants ;
services de maisons de retraite pour personnes âgées ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ; services de
médecine alternative.
Classes de produits ou services : 5, 21, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44.

No National : 18 4 485 589
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EAT AND DRINK, SARL, 28 rue François Truffaut, 75012 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EAT AND DRINK, Monsieur Thierry BEGUE, 28 rue François
Truffaut, 75012 PARIS.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 29 : poisson ; crustacés (non vivants) ; coquillages non
vivants ; conserves de poisson ;

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à
usage médical ; compléments alimentaires ; herbes
médicinales ;

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; crustacés vivants ;
coquillages vivants ;

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

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.

Classe No 35 : Abonnement à un ensemble de moyen
d'information; Abonnements à des services de bases de
données par télécommunications; Organisation d'abonnement à
des services télématiques, téléphoniques ou informatiques
[Internet]; Services d’abonnement à des supports d’information;
Services d’abonnement à des services sur Internet; Publicité ;
gestion
des
affaires
commerciales
;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; 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 : fourniture d'accès à des bases de données ;
services de téléconférences ; services de visioconférence ;
Classe No 39 : distribution (livraison de produits) ;

Classes de produits ou services : 29, 31, 43.

No National : 18 4 485 590
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INFORMATIQUE ET SERVICES INTERNET, SARL, imm. le France,
Escalier C, 1er étage, 9 rue Montgolfier, 33700 Mérignac.
No SIREN : 512 257 783.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INFORMATIQUE ET SERVICES INTERNET, Monsieur Frédéric
Laurent, imm. le France, Escalier C, 1er étage, 9 rue Montgolfier,
33700 Mérignac.

Classe No 42 : stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 42.
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No National : 18 4 485 591
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TPL SYSTEMES, Société par actions simplifiée, ZAE PERIGORD
NOIR, 24200 SARLAT-LA-CANEDA.
No SIREN : 351 037 338.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUINOV, Madame Marie MOTHES, Allée de la forestière,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU.
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No National : 18 4 485 593
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TPL SYSTEMES, Société par actions simplifiée, ZAE PERIGORD
NOIR, 24200 SARLAT-LA-CANEDA.
No SIREN : 351 037 338.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUINOV, Madame Marie MOTHES, Allée de la forestière,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : GRIS BLEU
BLANC ROUGE
Classe No 9 : Tablettes numériques ; applications logicielles pour
dispositifs mobiles; logiciels de gestion de données ; logiciels de
gestion de dispositifs mobiles ; systèmes électroniques
embarqués ; dispositifs de cartographie ; instruments de
localisation mondiale (GPS) ; dispositifs de navigation GPS ;
appareils de transfert de données interactives ; tous ces produits
étant destinés aux services d’urgence et aux services à la
personne ;
Classe No 38 : Transfert d'informations et de données par le biais
de réseaux informatiques et d'Internet ; services de messagerie ;
Classe No 42 : Conception et développement de systèmes de
radiocommunication professionnelle pour les services d’urgence
et les services à la personne ; recherche et développement de
nouveaux produits en matière de radiocommunication
professionnelle ; logiciel-service (SaaS) destinés aux services
d’urgence et aux services à la personne ; plateforme en tant que
service (PaaS) destinés aux services d’urgence et aux services à
la personne ; conception, installation et maintenance de logiciels
et d’applications logicielles pour dispositifs mobiles destinés aux
services d’urgence et aux services à la personne.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 18 4 485 592
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TPL SYSTEMES, Société par actions simplifiée, ZAE PERIGORD
NOIR, 24200 SARLAT-LA-CANEDA.
No SIREN : 351 037 338.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUINOV, Madame Marie MOTHES, Allée de la forestière,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : rouge, gris,
blanc, bleu
Classe No 9 : Appareils de radiodiffusion ; instruments,
indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de
surveillance ; enregistreurs de données ; transmetteurs de
données ; équipements de traitements de données ; terminaux
de traitement de données ; appareils de radiocommunication à
canal simple pour stations fixes ; émetteurs-récepteurs radio ;
récepteurs électroniques de radiomessagerie ; équipements de
radiomessagerie ; terminal radio mobile ; dispositifs de
cartographie ; instruments de localisation mondiale (GPS) ;
dispositifs de navigation GPS ; tablettes numériques ;
applications logicielles pour dispositifs mobiles; systèmes
électroniques embarqués ; relais radio ; radios portables
d’audiodiffusion numérique ; antennes de radio ; coupleurs
(équipements de traitement de données) ; tous ces produits
étant destinés aux services d’urgence et aux services à la
personne ;
Classe No 37 : Services d’installation et maintenance
d’équipements de radiocommunication professionnelle destinés
aux services d’urgence et aux services à la personne ;
Classe No 42 : Conception et développement de systèmes de
radiocommunication professionnelle pour les services d’urgence
et les services à la personne ; recherche et développement de
nouveaux produits en matière de radiocommunication
professionnelle ; recherches et développement de nouveaux
produits en matière de technologies analogiques et
numériques ; logiciel-service (SaaS) destinés aux services
d’urgence et aux services à la personne ; plateforme en tant que
service (PaaS) destinés aux services d’urgence et aux services à
la personne ; conception, installation et maintenance de logiciels
et d’applications logicielles pour dispositifs mobiles destinés aux
services d’urgence et aux services à la personne ; services de
dépannage pour systèmes de communication de données ;
services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques.
Classes de produits ou services : 9, 37, 42.

No National : 18 4 485 594
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
Classe No 9 : Emetteurs-récepteurs de radiomessagerie ;
récepteurs d’alerte sans fil ; équipement d’alerte instruments de
localisation mondiale (GPS) ; dispositifs de navigation GPS ;
transmetteurs de données ; appareils de radiocommunication à
canal simple pour stations fixes ; émetteurs-récepteurs radio ;
récepteurs électroniques de radiomessagerie ; équipements de
radiomessagerie ; terminal radio mobile ; tous ces produits étant
destinés aux services d’urgence et aux services à la personne.
Classes de produits ou services : 9.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SCPM, Société par actions simplifiée, 2 Impasse des rosiers,
33560 SAINTE-EULALIE.
No SIREN : 824 718 431.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUINOV, Madame Marie MOTHES, Allée de la forestière,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU.
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Services de télécommunication fournis aux communes et aux
particuliers par le biais de plateformes et de portails sur internet
et d'autres support.; Fourniture d'accès à des bases de données.;
Service de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : marron,
bleu, gris
Classe No 6 : Poignées métalliques ; poignées de porte
métalliques ; poignées de fenêtre métalliques ; poignées de
meuble métalliques ; poignées métalliques pour objets de
décoration ;
Classe No 20 : Poignées non métalliques ; poignées de porte non
métalliques ; poignées de fenêtre non métalliques ; poignées de
meuble non métalliques ; poignées non métalliques pour objets
de décoration.

No National : 18 4 485 597
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CATHERINE DEMATHIEU, 19 CHEMIN DU FAY, 91460
MARCOUSSIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CATHERINE DEMATHIEU, 19 CHEMIN DU FAY, 91460
MARCOUSSIS.

Classes de produits ou services : 6, 20.

No National : 18 4 485 595
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Brice MONTESSUIT, 39 Avenue Tinchant, 64210
GUETHARY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUINOV, Madame Marie MOTHES, Allée de la forestière,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU.

Classe No 12 : Véhicules ; caravanes ; selles de cycles ;
Classe No 18 : Cuir ; sellerie ;
Classe No 37 : restauration de mobilier.
Classes de produits ou services : 12, 18, 37.

No National : 18 4 485 598
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 43 : Services de restauration ; services de snack-bars ;
restauration à service rapide ; cafés-bars.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 485 596

Madame Stéphanie SUZANNE, Agissant pour le compte de
"EASYFLOR", Société en cours de formation, 38 impasse
Loulette, 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame STEPHANIE SUZANNE, 38 impasse Loulette, 83520
ROQUEBRUNE SUR ARGENS.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS ACFGH, SAS, 22 AVENUE DE TAUSSAT, 33510 ANDERNOS
LES BAINS.
No SIREN : 840 533 798.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS ACFGH, Madame Audrey GIOLITO, 22 avenue de Taussat,
33510 ANDERNOS LES BAINS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : vert et noir
Un brin d'herbe verte sur lequel est posé un insecte noir
Classe No 35 : Services publicitaires dans le domaine de
l'immobilier.; Service d'abonnement à des services de
télécommunications; Publicité en ligne sur un réseau
informatique; Location d'espaces publicitaires; Diffusion
d'annonces publicitaires; Relations publiques; Conseil en
communication ;
Classe No 36 : Location d'espaces publicitaires destinés à des
opportunités professionnelles sur une plateforme internet ;
Classe No 38 : Services de télécommunication fournis par le biais
de plateformes et de portails sur internet et d'autres support.;

Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; carton ;
boîtes en papier ou en carton ; cartes ; brochures ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ;
Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; faïence ; bouteilles ; objets
d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;
figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; verres
(récipients) ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; semences
(graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; plantes ; plants ;
arbres (végétaux) ; bois bruts ;
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 ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ;
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Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; services d'affichage électronique (télécommunications) ;
agences d'informations (nouvelles) ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 39 : Transport ; informations en matière de transport ;
distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ;
Classe No 41 : formation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services
de vidéo à la demande ; location de décors 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, 21, 31, 33, 35, 38, 39, 41.

No National : 18 4 485 599
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BEABA, Société par Actions Simplifiée, 31 avenue de l'Opéra,
75001 PARIS.
No SIREN : 352 684 377.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Julien FIALLETOUT,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, savons, parfums,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrice, huile
d'amande douce, eau de Cologne, eaux et laits de toilette,
serviettes imprégnées de lotion ou de lait pour la toilette,
shampooings pour bébés, talc pour la toilette, bain moussant,
sels de bain non à usage médical, huiles pour le bain ;
préparations cosmétiques pour le bain, huiles de toilette,
produits antisolaires, bâtonnets ouatés à usage cosmétique,
huiles à usage cosmétique, lait d'amande à usage cosmétique,
ouate à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique ;
Classe No 7 : Appareils électromécaniques pour la cuisine;
appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments;
mixeurs d'aliments; mélangeurs d'aliments électriques; pressefruits électriques à usage ménager; robots de cuisine
électriques ;
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surveillance
à
distance
des
bébés,
appareils
d'intercommunication,
talkies-walkies
;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; Dispositifs électroniques programmables destinés à un
usage de boite à musique et à l'écoute de données audio
enregistrées; Logiciels et applications logicielles destinés à un
usage sur des téléphones intelligents, des tablettes
électroniques ou des ordinateurs ou sur tout appareil
électronique mobile et permettant la localisation, la
programmation, le paramétrage et l'utilisation de dispositifs
électroniques; Dispositifs de localisation ; applications logicielles
téléchargeables ; logiciels d'application pour téléphones
mobiles ; cache-prise; bourrelets protecteurs pour mobilier et
protecteurs d'angles et d'arrêtes; bloque-portes; harnais de
sécurité pour enfants (autre que pour sièges de véhicules ou
équipement de sport); filets de protection contre les accidents;
variateurs de lumière (régulateurs) ; cuillères doseuses,
appareils de télévision, caches pour magnétoscopes, lanternes
magiques, ordinateurs, bonnets de protection pour enfants,
téléphones portables ou non, harnais de sécurité pour enfants
(autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport) ;
Dispositifs informatiques mobiles sous la forme de peluches
pour la communication sans fil de voix et la transmission de
données ou d'images; Dispositifs informatiques mobiles sous la
forme de veilleuses pour la communication sans fil de voix et la
transmission de données ou d'images ; logiciels de jeux ;
Systèmes multimédia interactifs pour enfants composés de
logiciels éducatifs; Logiciels de jeux; Logiciels pour jeux vidéo;
Logiciels éducatifs pour enfants; Matériel informatique et
logiciels éducatifs ; Biberon électronique, porte-biberon
électronique, mélangeurs électroniques (shakers électroniques) ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils et instruments de
puériculture; biberons; tétines de biberons; fermetures de
biberons; sucettes [tétines]; mouche-bébés; thermomètres à
usage médical; anneaux pour calmer et faciliter la dentition ;
coussins orthopédiques ; coussins rembourrés à usage médical ;
coussins à usage médical pour le maintien des nourrissons ;
coussins anatomiques à usage pédiatrique et médical ; literie à
usage pédiatrique et médical ; matelas à langer à usage
médical ; couffins à usage pédiatrique ;
Classe No 11 : Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation;
appareils et ustensiles de chauffage et de cuisson électriques;
chauffe-plats; réchauffe plats; chauffe-biberons électriques;
chauffe-pots pour bébés électriques; appareils électriques pour
le conditionnement de la chaleur; stérilisateurs pour biberons et
pour matériel d'allaitement; appareils d'éclairage; veilleuses
(lampes) ;
Classe No 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre,
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres,
poussettes ; poussettes-cannes pliables ; poussettes destinées à
être utilisées avec des nacelles ; landaus, bâches de poussette ;
chancelières conçues pour poussettes ; ombrelles destinées à
être fixées sur une poussette ; sacs conçus pour poussettes ;
parapluies à fixer sur des poussettes ; appui-tête pour siège de
véhicules, voitures d'enfants, rehausseurs de sièges, stores
pare-soleil pour automobiles, bâches pour voitures d'enfants,
sièges de sécurité pour enfants, harnais de sécurité pour sièges
de véhicules ; dispositifs de retenue pour nacelles de poussettes
destinés aux véhicules ;
Classe No 15 : Instruments de musique, boîtes à musique ;

Classe No 8 : Couverts (coutellerie, fourchettes, cuillères)
notamment couverts ergonomiques pour enfants, hache-viande
et légumes (outils), trousses de manucure, ciseaux à ongles
notamment pour bébés, pinces à biberons ;

Classe No 16 : Papier, carton, papeterie, journaux, imprimés,
livres, périodiques, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), bavoirs en papier, protège-cahiers de
santé ;

Classe No 9 : Appareils et instruments de pesage (balances et
pèse-aliments); pèse-lait, Appareils et instruments de mesurage
et de pesage spécialement adaptés aux besoins des enfants et
bébés ; thermomètres non à usage médical; appareils
électriques de surveillance sonore et/ou visuelle; Dispositifs
d'alerte pour bébés/nourrissons ; Matériel électrique, senseurs,
dispositifs de visualisation et/ou de contrôle pour mesures,
détection, monitorage et traitement des données; Appareils
portables de monitorage, de mesure et de détection pour
nourrissons et enfants ; capteurs électriques ou électroniques
pour détecter, mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et
transmettre des données générales relatives au bien-être, aux
cycles du sommeil, au rythme de la respiration, au rythme
cardiaque, aux mouvements des membres et à l'activité pendant
le sommeil des nourrissons, des bébés et des enfants; appareils
pour le divertissement conçus pour être utilisés avec un écran
d'affichage indépendant du moniteur, appareils pour la
transmission des sons ou des images permettant notamment la

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir, malles et valises,
cartables, sacoches (vides), sacs à main, sacs (vides) pour le
transport des objets de toilette d'enfants, coffrets et trousses
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases",
sacs pour le rangement des jouets, sacs de voyage, sacs repas,
sacs à dos, trousses et sacs multipoche, parapluies, parasols,
cannes, ombrelles; porte-bébé ; porte-bébés hamac ; sacs
kangourou [porte-bébés] ; porte-bébés dorsaux à armature
rigide ;
Classe No 20 : Meubles; glaces (miroirs); cadres; tables à langer;
sièges pour enfants; rehausseurs de sièges pour enfants; chaises
hautes pour enfants; transats pour bébés; sièges, sièges pliants,
sièges basculants, sièges à roulettes ; trotteurs pour enfants;
berceaux;
lits-parapluie
(meubles);
lits
pliants,
lits
transportables, lits transportables pour enfants en matières
textiles sous forme de sac ; tables de toilette, travailleuses
(meubles) ; parcs pour bébés; tapis pour parcs pour bébés;
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coffres à jouets; paniers en osier; paniers non métalliques ;
crochets de portemanteaux non métalliques; housses et cintres
pour vêtements; porte-vêtements (meubles), portemanteaux
(meubles) ; mobiles pour la décoration; coussins; récipients
d'emballage en matières plastiques ; casiers pour biberons,
coffres à jouets; arrêts non métalliques pour portes, placards et
tiroirs; protections non métalliques pour coins de table ; oreillers
de maintien pour siège-auto de sécurité pour bébés ; nacelles
pour bébés ; lits à barreau pour bébés ; traversins pour lits de
bébé ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
ustensiles de cuisson non électriques; assiettes; verres; bols;
tasses; coquetiers; chauffe-biberons non électriques; chauffepots pour bébés non électriques; récipients réfrigérants;
récipients, sacs, sachets et pochettes isothermes; récipients pour
micro-ondes;
égoutte
biberons;
mélangeurs
manuels;
écouvillons pour le nettoyage des biberons; peignes, éponges et
brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de nettoyage; pots
de chambre pour bébés; baignoires portatives pour bébés;
poubelles; poubelles pour couches de bébés; nécessaires de
toilette; brosses à cheveux; éponges de toilette, brosses à dents;
flacons; vaporisateurs à parfum; boîtes à savons; boîtes à coton;
boîtes poudreuses ;
Classe No 24 : Tissus à usage textile; tissus à langer ; couvertures
de lit et de table, housses de matelas à langer, linge de table,
linge de maison, linge de lit, et notamment couettes, entourages
de lits, toile à matelas, draps, taies et housses d'oreillers,
couvre-lits, dessus de lits, nids d'ange, linge de toilette et de
bain, et notamment serviettes de toilette, gants de toilette ;
Tours de lit pour enfants et bébés ;
Classe No 25 : Vêtements, peignoirs, sorties de bain et bonnets
de bain, chaussures, chapellerie, bavoirs non en papier ; langes
[vêtements] ;
Classe No 27 : Tapis de jeux, de gymnastique et d'éveil pour
enfants ;
Classe No 28 : Jeux, jouets, Jouets électroniques et interactifs
pour enfants; Unités de jeux électroniques pour utilisation
autonome; Systèmes multimédia interactifs pour enfants
composés de dispositifs portables de jeux électroniques; Unités
de jeux électroniques éducatifs pour enfants; Unités de jeux
électroniques conçues pour être utilisées avec des ordinateurs,
tablettes ou téléphones intelligents ; articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis),
décorations pour arbres de Noël ; jouets conçus pour être fixés à
des chaises hautes ; jouets conçus pour être fixés à des
poussettes-cannes ;
Classe No 35 : Organisation et tenue de salons professionnels à
des fins commerciales ou publicitaires ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail
d'articles de puériculture; services de vente par correspondance
d'articles de puériculture , services de catalogue de vente par
correspondance d'articles de puériculture , à savoir présentation
de produits sur catalogue (support de communication) pour la
vente au détail d'articles de puériculture ; services de
commande, d'achat et de vente au détail en ligne d'articles de
puériculture ; services de commande en ligne de liste de
cadeaux et de cadeaux ; Publicité; Services de fidélisation de la
clientèle et services d' un club de clients à des fins
commerciales, promotionnelles et publicitaires; Promotion des
produits et des services de tiers; Gestion commerciale,
administration commerciale d'un site en ligne interactif
permettant aux utilisateurs d'une application logicielle de
rechercher, commenter et évaluer du contenu sur l'internet, des
personnes, des entreprises, des produits, de commander et
d'acheter des produits, d'attribuer, d'acheter, de vendre et
d'échanger des points utilisateurs, des articles promotionnels y
compris des coupons, des rabais, des ristournes, des chèquescadeaux ou des offres spéciales sur des produits ;
Classe No 37 : Services de réparation et de maintenance,
services après-vente (entretien sous garantie), révision d'outils
tenus à la main actionnés électriquement; conseils et
consultation concernant les activités précitées ;
Classe No 38 : Services en ligne, à savoir fourniture d'accès à des
informations et messages sur des réseaux informatiques, en
particulier des dispositifs mobiles; Fourniture d'accès à des
plates-formes et des portails sur Internet; Mise à disposition de
lignes de discussion, salons de discussion et forums
électroniques sur l'internet; Fourniture d'accès à la transmission
électronique de photographies, images et autres informations
sur l'internet; Fourniture d'accès à des programmes
informatiques dans des réseaux de données ;
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Classe No 41 : Éducation; formation ; édition de publications ;
édition de livres et de publications électroniques ; publication de
guides d'éducation et de formation ; publication de matériel
éducatif ; mise à disposition de publications en ligne, non
téléchargeables, sous forme d'articles de presse pour enfants ;
mise à disposition de tutoriels en ligne ;
Classe No 42 : Fourniture de plates-formes en ligne, interactives
et électroniques pour la communication et l'échange de données
et d'informations, en particulier d'informations de contact, d'avis
et de commentaires sur l'utilisation d'un produit; Fourniture
d'une plate-forme de gestion de contacts et de communication
sur l'internet pour l'échange d'informations concernant des
individus ainsi que pour forger et entretenir des amitiés et des
connaissances, services de courrier électronique, collecte,
fourniture et transmission de messages vers des adresses
internet (messagerie en ligne) ;
Classe No 44 : Mise à disposition d'informations en matière de
nutrition ; services de recommandations en diététique et en
nutrition ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne; Fourniture
de services de réseautage social liés aux commentaires, à la
comparaison, la collaboration, la consultation, l'évaluation, les
conseils, la discussion, la recherche, la notification, le compterendu, l'identification, le partage d'informations, l'indexation, la
localisation d'informations, le divertissement, les loisirs;
Fourniture d'informations en matière de nutrition, et plus
particulièrement de nutrition des enfants.
Classes de produits ou services : 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18,
20, 21, 24, 25, 27, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45.

No National : 18 4 485 600
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AIR PRODUCTIONS, SAS, 141 BOULEVARD HAUSSMANN,
75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AIR PRODUCTIONS, Monsieur NAGUI FAM, 141 BOULEVARD
HAUSSMANN, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
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 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 ;
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 28, 38, 41.

No National : 18 4 485 601
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAHINA EVENT, ASSOCIATION, PK 10 C/MER, 98709 MAHINA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame FREDERIQUE PENI, PK10 C/MER, 98709 MAHINA.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Masques de beauté.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 18 4 485 602
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREDIT AGRICOLE SA, société anonyme, 12 Place des EtatsUnis, 92127 MONTROUGE CEDEX.
No SIREN : 784 608 416.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS S.A., Monsieur Lionel LAPEYRE, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Classe No 36 : Services de gestion de patrimoine ; services
d’analyses et de conseils financiers destinés à établir un bilan de
la situation patrimoniale d’une clientèle de personnes
physiques.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 485 603
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Éditions Velvet, SAS, 50 rue de Sambre-et-Meuse, 75010 Paris.
No SIREN : 839 152 816.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Éditions Velvet, Madame Barbara Steiner, 50 rue de Sambre-etMeuse, 75010 Paris.
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Marque déposée en couleurs.
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 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 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
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 : 9, 16, 28, 41.
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No National : 18 4 485 604

herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage
médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

pour la notice de ce numéro voir en partie II

Classe No 31 : 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.

No National : 18 4 485 605
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Frédéric HENRY, 1 bis rue René Barthélemy, ZI Croix Cadeau,
49240 Avrillé.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Avenir Graphic, Monsieur Frédéric HENRY, 1 bis rue René
Barthélemy, ZI Croix Cadeau, 49240 Avrillé.

Classes de produits ou services : 1, 5, 31.

No National : 18 4 485 607
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Benjamin ONTANON, 11 rue des bruyères, 69720
Saint Laurent de mure.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; papier ; affiches ; livres ;
prospectus ; brochures ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Benjamin ONTANON, 11 rue des bruyères, 69720
Saint Laurent de mure.

Classe No 22 : bâches ;
Classe No 35 : Publicité ; reproduction de documents ; publicité
en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ;
Classe No 40 : services d'imprimerie.
Classes de produits ou services : 16, 22, 35, 40.

No National : 18 4 485 606
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BREIZH ALGAE & PLANT, Société par actions simplifiée, LIEUDIT
LE LINTAN, 56580 BREHAN.
No SIREN : 812 262 475.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL AVOXA RENNES, Monsieur Bertrand ERMENEUX, 5
Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824, 35108 RENNES CEDEX 3.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ;
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments ;
sels à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu'à usage
médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour
pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ;
bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;

Classe No 35 : Services de recrutement et de placement ;
services de conseillers en recrutement ; services de conseillers
en gestion de personnel ; conseils d'orientation professionnelle ;
bureaux de placement ; services de ressources humaines ;
Fourniture de services d'emploi, services de dotation, assistance
et recrutement de personnel temporaire, à temps plein et sous
contrat; services de recherche et de sélection du personnel ;
services d’organisation et planification en matière de personnel ;
services de consultation pour les questions de personnel ;
services d'évaluation de la personnalité de personnel ;
évaluation de candidats (analyses des compétences et savoir
être de candidats : tests psychotechniques ; tests d'aptitudes ;
tests de personnalité); services d'intérim ; compilation et
fourniture d’informations en matière de recrutement ; services
d'assistance liés aux ressources humaines et au personnel;
conseils en matière d'emploi ; audit ressources humaines ;
rédaction de fiches de poste ; gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences ; évaluation professionnelle ; exploitation
d'un site d'emplois en ligne; recherche et mise en relation de
candidats ; rédaction d'annonce de recrutement et publication
sur support de communication ; conseil en gestion de carrière ;
conseil en orientation professionnelle et en reclassement ;
organisation, présentation et conduite d'événements, ateliers,
séminaires, expositions, séminaires, conférences, foires et
salons liés au personnel, aux ressources humaines, à l'emploi,
au recrutement et au placement ; recherches d'informations
dans des fichiers informatiques pour des tiers, études et
recherches de marchés, publication d'annonces d'emploi en
ligne sur réseaux informatiques, relations publiques, services
d'abonnement à un réseau de télécommunication mondiale
(Internet) ou à accès privé (Intranet), service d'abonnement à un
centre serveur de bases de données, service d'abonnement à
des services télématiques, abonnement à un centre fournisseur
d'accès à un réseau informatique de télécommunication ou de
transmission de données, abonnements à des journaux
électroniques, abonnement à un service de télécommunication,
diffusion d'informations commerciales par voie électronique,
notamment par réseaux de communication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet), tous les services précités se
rapportant au domaine du recrutement de personnel et des
ressources humaines ;
Classe No 38 : Services de télécommunications; fourniture de
services de communications et de télécommunications
concernant le personnel, les ressources humaines, l'emploi, le
recrutement, le placement, le développement de carrière et la
formation; fourniture de services de communications et de
télécommunications pour la publication et l'offre d'emplois, de
postes vacants et d'informations de carrière; services de
transmission de données; fourniture d'accès à des publications
électroniques; communication d'offres d'emploi et de services
de cabinet de recrutement via l'Internet ; services de messagerie
électronique ; services de transmission d'informations et de
données en ligne dans le domaine du placement, de la
médiation de personnel et des offres d'emploi ;
Classe No 41 : Services d'éducation, de formation et
d'enseignement dans le domaine des ressources humaines et du
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recrutement ; services de conseils en matière de formation du
personnel ; formation en matière de gestion des ressources
humaines ; organisation et conduite d'ateliers, de groupes de
travail et d'actions de formation professionnelle ; éducation en
matière de gestion des ressources humaines ; organisation
d'expositions, de séminaires, de cours, de conférences et salons
dans le domaine des ressources humaines et du recrutement ;
orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation et
de formation).
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 18 4 485 608
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Classe No 18 : sacs ;
Classe No 21 : 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) ;
vaisselle ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; bonneterie ;
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 42 : Services de tatouages numériques ;

Sarah Frouin, 12 Rue Saint-Jean, 49360 Les Cerqueux.

Classe No 44 : service de tatouages.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sarah Frouin, 12 Rue Saint Jean, 49360 Les Cerqueux.

Classes de produits ou services : 3, 16, 18, 21, 25, 35, 41, 42, 44.

No National : 18 4 485 610
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
Classe No 9 : Graphismes à télécharger pour téléphones
portables ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
o

Classe N 40 : sérigraphie ;
Classe No 42 : Conception de graphisme et d'uniformes afin de
constituer l'image de marque d'une entreprise; Design de
communication
visuelle;
Réalisation
de
graphismes
informatiques (services d'imagerie numérique); Services de
conception en matière de graphismes pour surfaces vitrées
[devantures]; Services de conseil concernant des logiciels
utilisés pour le graphisme.
Classes de produits ou services : 9, 16, 40, 42.

No National : 18 4 485 609
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Philippe BRODDES, 43 Avenue MARCEAU, 7
Résidence Marceau Normandie, 92400 COURBEVOIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Philippe BRODDES, 43 Avenue MARCEAU, 7
Résidence MARCEAU NORMANDIE, 92400 COURBEVOIE.

Classe No 3 : Tatouages temporaires à usage cosmétiques ;
Classe No 16 : Tatouages temporaires (auto collants) ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE LEA NATURE, SAS, 23 AVENUE PAUL LANGEVIN,
17180 PERIGNY.
No SIREN : 409 957 529.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE LEA NATURE, Monsieur FLORENT LARGEAUD,
SERVICE JURIDIQUE, 23 AVENUE PAUL LANGEVIN, CS 30004,
17183 PERIGNY CEDEX.

Classe No 5 : Substances diététiques à usage médical,
compléments nutritionnels à usage médical, préparations de
vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé
médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales
comestibles (non-nutritives), préparations d'oligo-éléments pour
la consommation humaine, sucre à usage médical ; suppléments
alimentaires minéraux. Alcools à usage pharmaceutique ;
aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;
bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ; bonbons
médicamenteux ; coupe-faim à usage médical ; gommes à
mâcher à usage médical ; compléments alimentaires d'origine
végétale préparés pour la consommation humaine ; biscuits
diététiques ;
Classe No 29 : Gelées comestibles ; gelées de fruits ; mélanges
contenant de la graisse pour tartines ; gelées ; confitures,
compotes ; pâtes à tartiner de fruits et de légumes ;
Classe No 30 : farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse ; sirop d'agave à usage d'édulcorant naturel ; pâtes
alimentaires, céréales préparées pour la consommation
humaine, levure, aromates autres que les huiles essentielles,
condiments, poivre, sel de cuisine ; pâte d'amandes ; biscottes,
biscuits, flocons d'avoine ; pâte à tartiner au chocolat ; aromates
pour boissons autres que les huiles essentielles aromates pour
gâteaux, autres que les huiles essentielles ; arômes alimentaires,
autres qu'huiles essentielles ; barres de céréales ; barres de
céréales hyper protéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ;
bonbons ; chocolat ; coulis de fruits [sauces] ; crackers ; crêpes
[alimentation] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts
sous forme de mousses [confiserie] ; en-cas à base de céréales ;
en-cas à base de riz ; gâteaux de riz ; fondants [confiserie] ;
gâteaux ; gelée royale ; gluten préparé pour l'alimentation ; mets
à base de farine ; pain azyme ; pain d'épice ; pâte à cuire ; pâtés
à la viande ; pâtes de fruits [confiserie] ; petits fours [pâtisserie] ;
pizzas ; tourtes ; tortillas ; sandwiches ; réglisse [confiserie] ;
quiches ; poudre pour gâteaux.
Classes de produits ou services : 5, 29, 30.
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DORE,

Route

de

Molières,
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ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Madame Camille
MONTAUBAN.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Camille DORE, 901 D Route de Molières, 82000
MONTAUBAN.

Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services
pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ; services
d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de
salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes.
Classes de produits ou services : 5, 41, 44.

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 ;
o

Classe N 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, 18, 25.

No National : 18 4 485 612
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Bruno GATTOLIN, 49 Chemin de la Planasse, 34270
ST-MATHIEU-DE-TREVIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bruno GATTOLIN, 8 Impasse de l'Horizon, 34160
BEAULIEU.

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 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

No National : 18 4 485 613
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AssessFirst, SAS, 20 Rue du Sentier, 75002 Paris.
No SIREN : 443 179 684.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AssessFirst, Monsieur Alexis TEPLITCHI, 20 Rue du Sentier,
75002 Paris.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments photographiques ; appareils et instruments
optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils 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 ; machines à
calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ;
tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; casques de réalité virtuelle ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
Classe No 35 : Publicité ; conseils en organisation et direction des
affaires ; services de bureaux de placement ; service de gestion
informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Services de conduite de tests destinés au bilan des aptitudes et
des compétences professionnelles et personnelles réalisé avec
un logiciel de sélection sur la base de tests psychométriques, de
jeux sérieux et d’évaluation des compétences professionnelles
et personnelles avec algorithme de calcul de la correspondance
à des métiers, des personnes et des entreprises ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; Formation aux techniques de
l’évaluation psychométrique et psychologique. Formation aux
techniques de recrutement et d’identification du potentiel de
personnels avec logiciel de sélection sur la base de tests
psychométriques, de jeux sérieux et d’évaluation des
compétences professionnelles et personnelles avec algorithme
de calcul de la correspondance à des métiers, des personnes et
des entreprises ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; stockage électronique
de données; Hébergement d'un site internet emploi, à savoir site
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internet de publication d’annonces emploi et de curriculums
vitae et place de marché de mise en relation entre candidats et
recruteurs avec logiciel de sélection sur la base de tests
psychométriques, de jeux sérieux et d’évaluation des
compétences professionnelles et personnelles avec algorithme
de calcul de la correspondance à des métiers, des personnes et
des entreprises ;

d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ;

Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.

Classe No 40 : couture ; services d'imprimerie ;

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

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
location de décors de spectacles ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

No National : 18 4 485 614
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur FRANCIS LETELLIER, 41 rue du Port, appt 42, 94130
NOGENT SUR MARNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur FRANCIS LETELLIER, 41 rue du Port, appt 42, 94130
NOGENT SUR MARNE.

Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; services de logistique en matière de transport ;
distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ;

Classes de produits ou services : 9, 19, 20, 22, 24, 35, 39, 40, 41.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 10 3 746 286

No National : 18 4 485 616
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Bruno POUYMAYON, 9 D rue d'alger, 76420 bihorel.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bruno POUYMAYON, 9 D rue d'alger, 76420 bihorel.

Classe No 41 : Éducation ; formation ;
Classe No 42 : conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 41, 42.

No National : 18 4 485 615
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAIRN, sarl, 2 rue des frères lumiere, PA de ragon, 44119
TREILLIERES.
No SIREN : 412 795 338.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur FRANCOIS AUGER, 2 rue des freres Lumiere, PA DE
RAGON, 44119 TREILLIERES.

Classe No 9 : appareils et instruments de signalisation ; appareils
et instruments pour l'enseignement ; appareils de reproduction
d'images ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; monuments non
métalliques ; constructions non métalliques ;
Classe No 20 : objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ;
Classe No 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles
(gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles
fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d'emballage
(rembourrage) 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 No 24 : Tissus ;
Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction
de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; location d'espaces publicitaires ; diffusion

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 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
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d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 36, 37, 42.

No National : 18 4 485 617
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AssessFirst, SAS, 20 Rue du Sentier, 75002 Paris.
No SIREN : 443 179 684.

19/10/2018

No National : 18 4 485 618
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DJENEBOU DIABY, RDC, 23 B RUE LOUIS LOUCHEUR, 69009
Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SERVICES ET DOMICILE, Madame DJENEBOU DIABY, 3E étage,
100 rue des fougères, 69009 Lyon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AssessFirst, Monsieur Alexis TEPLITCHI, 20 Rue du Sentier,
75002 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments photographiques ; appareils et instruments
optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils 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 ; machines à
calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ;
tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; casques de réalité virtuelle ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
Classe No 35 : Publicité ; conseils en organisation et direction des
affaires ; services de bureaux de placement ; service de gestion
informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Services de conduite de tests destinés au bilan des aptitudes et
des compétences professionnelles et personnelles réalisé avec
un logiciel de sélection sur la base de tests psychométriques, de
jeux sérieux et d’évaluation des compétences professionnelles
et personnelles avec algorithme de calcul de la correspondance
à des métiers, des personnes et des entreprises ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; Formation aux techniques de
l’évaluation psychométrique et psychologique. Formation aux
techniques de recrutement et d’identification du potentiel de
personnels avec logiciel de sélection sur la base de tests
psychométriques, de jeux sérieux et d’évaluation des
compétences professionnelles et personnelles avec algorithme
de calcul de la correspondance à des métiers, des personnes et
des entreprises ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; stockage électronique
de données; Hébergement d'un site internet emploi, à savoir site
internet de publication d’annonces emploi et de curriculums
vitae et place de marché de mise en relation entre candidats et
recruteurs avec logiciel de sélection sur la base de tests
psychométriques, de jeux sérieux et d’évaluation des
compétences professionnelles et personnelles avec algorithme
de calcul de la correspondance à des métiers, des personnes et
des entreprises ;

Description de la marque : Traduction de la marque : se référer
au logo Couleur(s) de la marque : se référer au logo se référrer à
la pièce jointe
Classe No 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de
fenêtres ; nettoyage de vêtements ; repassage du linge ;
Classe No 44 : services médicaux ; services pour le soin de la
peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de
maisons de convalescence ; services de maisons de repos ;
services de médecine alternative ; jardinage ;
Classe No 45 : garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 37, 44, 45.

No National : 18 4 485 619
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FLAGRANT DELICE, Société à responsabilité limitée, 21 RUE DE
LA PELLETERIE, 14700 FALAISE.
No SIREN : 513 984 526.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSCRIPTA, Monsieur MANUEL ROCHE, 10 RUE D AUMALE,
75009 PARIS.

Classe No 30 : Biscuits ; Gâteaux ; Pâtisseries ; Macarons
[pâtisserie] ; Confiserie ; Bonbons.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 485 620
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Elsa Kevorkian, 401 Traverse ratto, 13400 Aubagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Elsa Kevorkian, 71 Rue d'Endoume, 13007 Marseille.

Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41, 42, 45.

Classe No 24 : linge de maison ;

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; vêtements en cuir.
Classes de produits ou services : 24, 25.

No National : 18 4 485 621
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FLAGRANT DELICE, Société à responsabilité limitée, 21 RUE DE
LA PELLETERIE, 14700 FALAISE.
No SIREN : 513 984 526.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSCRIPTA, Monsieur MANUEL ROCHE, 10 RUE D AUMALE,
75009 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Biscuits ; Gâteaux ; Pâtisseries ; Macarons
[pâtisserie] ; Confiserie ; Bonbons.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 485 622
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MARIE EDITH LECOQ, 25 RUE PIERRE NICOLE, 75005
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARIE EDITH LECOQ, 25 RUE PIERRE NICOLE, 75005
PARIS.
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d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

No National : 18 4 485 623
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Delphine Laverrière, 7 rue des Gantries, 69130 Ecully.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Yamark, Madame Claire Yam, 5 rue Pauline Kergomard,
69007 Lyon.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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

Classe No 35 : conseil en matière de management, de gestion
des ressources humaines, de sélection et de recrutement de
personnel, d'évaluation et de développement des compétences
professionnelles et managériales ; organisation et conduite
d'entretiens individuels ou collectifs pour le recrutement de
personnel, pour l’évaluation et le développement des
compétences professionnelles et managériales ; élaboration de
fiches de postes ; élaboration de grilles de compétences
professionnelles et managériales ; bilans de compétence ; aide
aux entreprises commerciales et industrielles dans la conduite
de leurs affaires, à savoir management de transition ; aide à la
direction et à l'organisation des entreprises commerciales et
industrielles ; conseil et assistance en gestion d'entreprises ;
audits d’entreprises (analyses commerciales et diagnostics
d’organisations) ; conseil en reconversion professionnelle ;
Classe No 41 : coaching individuel ou d’équipe (formation) ;
formation ; organisation et conduite de programmes de
développement personnel (formation) ; organisation et conduite
d’ateliers et de séminaires ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; publication de contenus non
publicitaires dans le domaine des ressources humaines et du
management ; orientation professionnelle.
Classes de produits ou services : 35, 41.
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No National : 18 4 485 624
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

19/10/2018

No National : 18 4 485 626
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Whatever, SARL, 54 Avenue Kleber, 75016, 75016 Paris.
No SIREN : 439 077 462.

Monsieur Jean Paul LEMAIRE, 17 rue du pré martinet, espace
pré martinet, 60000 beauvais.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Whatever, Monsieur Bertrand THOMAS, 54 avenue kleber, 75016
Paris.

Monsieur Frederic HARTMANN, 17 rue de la passerelle, 62100
calais.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
association pour le rayonnement du violoncelle, Madame Anne
Flamand, 17 rue du pré martinet, espace pré martinet, 60000
Beauvais.

Description de la marque : Traduction de la marque :
Alimentation Non Transformée Aliments Non Transformés
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 485 625
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur nicolas berdon, 11 rue de gruissan, 31240 l'union.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
noeud pap, Monsieur nicolas berdon, 11 rue de gruissan, 31240
l'union.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 28 : Jeux ;

Classe No 9 : appareils et instruments géodésiques ; appareils et
instruments photographiques ; appareils cinématographiques ;
appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de
signalisation ; appareils et instruments pour l'enseignement ;
appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la
transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ;
appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; ordinateurs ; tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones]
;
liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; relais
électriques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; cartes à mémoire
ou à microprocesseur ; batteries électriques ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;
appareils de locomotion aériens ; véhicules électriques ;
tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; poussettes ;
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.
Classes de produits ou services : 9, 12, 16.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ;

No National : 18 4 485 627

Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; production de films
cinématographiques ; 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 ;

CAIRN, sarl, 2 rue des freres Lumiere, PA de Ragon, 44119
TREILLIERES.
No SIREN : 412 795 338.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur FRANCOIS AUGER, 2 rue des freres Lumiere, 44119
TREILLIERES.

Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; conseils en
technologie de l'information ; services de conception d'art
graphique.
Classes de produits ou services : 28, 35, 41, 42.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 9 : appareils et instruments de signalisation ; appareils
et instruments pour l'enseignement ; appareils de reproduction
d'images ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; monuments non
métalliques ; constructions non métalliques ;
Classe No 20 : objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ;
Classe No 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles
(gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles
fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d'emballage
(rembourrage) 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 No 24 : Tissus ;
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Classe No 16 : Emballages industriels en bois et en carton
contreplaqué pour produits dangereux ; Emballages industriels
en bois et en carton contreplaqué pour tous types de produits ou
de marchandises ;
Classe No 19 : Faux planchers ;
Classe No 20 : Conteneurs non métalliques d'entreposage ;
Classe No 35 : Gestion administrative des opérations de
transports internationaux (maritimes, routiers, aériens) ; Gestion
administrative des opérations de douane ;
Classe No 37 : Service de débranchement et de rebranchement
(électriques, hydrauliques et pneumatiques) ; Service de
scellement mécaniques et chimiques avec mise à niveau ;
Service de manutention lourde et délicate ; Mise en place de
tous types de machines de production (montage et démontage) ;
Location de grues mobiles ; Service de décaissage, de
conception, d'emballage, d'empotage, de chargement, de
déchargement, de dépotage, de calage, de saississage et de
douvage ;

Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction
de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ;

Classe No 39 : Transport en messagerie (courrier ou
marchandises) ; Location de surface de stockage ; Service
d'entreposage de marchandises ; Service de préparation et
d'expédition de marchandises ; Service de réception et
d'approvisionnement de marchandises ;

Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; services de logistique en matière de transport ;
distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ;

Classe No 42 : Service d'étude d'implantation d'entrepôts de
stockage et de magasins ; Service d'étude de logiciels
spécifiques à l'entreposage et au stockage ;

Classe No 40 : couture ; services d'imprimerie ;

Classe No 45 : Service de gardiennage.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
location de décors de spectacles ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

Classes de produits ou services : 6, 16, 19, 20, 35, 37, 39, 42, 45.

No National : 18 4 485 629
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Classes de produits ou services : 9, 19, 20, 22, 24, 35, 39, 40, 41.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : DEM4485615

No National : 18 4 485 628
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LSD, SAS, 4 Impasse des Ecureuils, 29400 LANDIVISIAU.
No SIREN : 813 007 663.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LSD, Monsieur Yves LE SIGNOR, 4 Impasse des écureuils, 29400
LANDIVISIAU.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAINCO, SA à Conseil d'Administration, 4 rue Ferdinand de
Lesseps, 29200 BREST.
No SIREN : 350 130 167.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHEVALLIER & ASSOCIES, Madame Aurélie THOUIN, 24 rue du
Château, 29200 BREST.

Classe No 30 : pain.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 485 630
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Anh Thu DO, 37 RUE GEORGE SAND, 69800 ST PRIEST.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anh Thu DO, 37 RUE GEORGE SAND, 69800 ST
PRIEST.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 6 : Conteneurs métalliques d'entreposage ;

Classe No 3 : Ongles artificiels permanents ; ongles postiches,
faux ongles et ongles en gel permanents ; gels, poudres
acryliques ou porcelaine ; liquides liants pour fabriquer,
remodeler ou renforcer des ongles postiches, des faux ongles et
des ongles artificiels ; vernis et laques pour les ongles ; produits
durcisseurs pour les ongles ; décorations d'ongles ; produits
cosmétiques pour le soin des mains, des ongles et des pieds ;
Classe No 35 : Services de vente au détail, en boutique ou à
domicile, de produits destinés à réaliser des ongles artificiels
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permanents, des ongles postiches, des faux ongles et des ongles
en gel permanents ; services de vente au détail, en boutique ou
à domicile, de gels, vernis, laques et autres produits et
accessoires destinés à la décoration des ongles ;
Classe No 44 : Services de pose d'ongles artificiels permanents,
d’ongles postiches, de faux ongles et d’ongles en gel
permanents ; services de décoration d’ongles ; plus
généralement, services relatifs au soin et à la beauté des mains,
des ongles et des pieds ; salons et instituts de beauté ; soins
esthétiques à domicile.
Classes de produits ou services : 3, 35, 44.

19/10/2018

No National : 18 4 485 632
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ludovic Racon, 2 rue Pierre poli, 92130 Issy-LesMoulineaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Racon Ludovic, 2 rue Pierre Poli, 92130 Issy-LesMoulienaux.

No National : 18 4 485 631
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ardis, SAS, 5 Avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
No SIREN : 342 788 536.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ardis, Monsieur Thierry Ardisson, 5 Avenue de l'Opéra, 75001
Paris.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 18, 25, 41.

No National : 18 4 485 633
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LSD, SAS, 4 Impasse des écureuils, LANDIVISIAU, 29400
LANDIVISIAU.
No SIREN : 813 007 663.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LSD, Monsieur Yves LE SIGNOR, 4 Impasse des écureuils, 29400
LANDIVISIAU.

Classe No 30 : pain.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 485 634
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur othmane akherraz, 3 rue de l'hopital saint louis, 75010
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur othmane akherraz, 3 rue de l'hopital saint louis, 75010
Paris.

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Enseignement; Formation et enseignement;
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ;
informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 41, 42.

No National : 18 4 485 635
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de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

No National : 18 4 485 636
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Bernard Nivollet, Rieutort, Route de Gignac, 34 230
Saint Pargoire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Vignobles et Vins de Blanville, Madame Margaux Nivollet,
Rieutort, Route de Gignac, 34230 Saint Pargoire.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ardis, SAS, 5 Avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
No SIREN : 342 788 536.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ardis, Monsieur Thierry Ardisson, 5 Avenue de l'Opéra, 75001
Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu
Pantone 7468 et blanc
Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 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

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; mise à disposition de terrains de camping.
Classes de produits ou services : 31, 32, 33, 43.
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No National : 18 4 485 637
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Louise VENNINK, 452 Chemin Bernusset, 84260 SARRIANS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA Bernard & Larson, Madame Louise VENNINK, 452 Chemin
Bernusset, 84260 Sarrians.

19/10/2018

experts liés à l'intelligence artificielle ; services d'ingénieurs
dans le domaine de l'informatique et de l'intelligence artificielle;
conception et développement de matériels et logiciels
informatiques et architectures logicielles dans le domaine des
solutions d'intelligence artificielle ; services de conseils dans le
domaine des solutions logicielles et technologies d'intelligence
artificielle ; services de recherche et développement dans le
domaine de l'intelligence artificielle.
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 18 4 485 640
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LSD, SAS, 4 Impasse des écureuils, 29400 LANDIVISIAU.
No SIREN : 813 007 663.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LSD, Monsieur Yves LE SIGNOR, 4 Impasse des écureuils, 29400
LANDIVISIAU.

No National : 18 4 485 638
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Nationale des Chasseurs, Association Loi 1901, 13
rue du Général Leclerc, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Julie MASSON, 13 rue du Général Leclerc, 92130 ISSY
LES MOULINEAUX.

Description de la marque : Traduction de la marque :
BOULANGERIE - PÂTISSERIE LE SIGNOR CRÉATIONS
BIOLOGIQUES
Classe No 30 : pain ; pâtisseries ; gâteaux.
Classes de produits ou services : 30.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; logiciels
(programmes enregistrés) ;

No National : 18 4 485 641
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Classe No 41 : activités sportives et culturelles ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ludovic Racon, 2 rue Pierre Poli, 92130 Issy-LesMoulineaux.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ludovic Racon, 2 rue Pierre poli, 92130 Issy-LesMoulineaux.

No National : 18 4 485 639
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NABLA TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiée à associé
unique, 14 RUE HENRI BARBUSSE, 92300 LEVALLOIS-PERRET.
No SIREN : 838 878 155.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ
GUIGNOT
&
ASSOCIES,
Monsieur
BEAUMONT, 21 RUE CLEMENT MAROT, 75008 PARIS.

Jacques

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 ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels informatiques et programmes
informatiques en rapport avec l'analytique ou l'intelligence
artificielle ; interfaces de programmation d'applications
d’intelligence artificielle ; logiciels d'intelligence artificielle ;
robots dotés d’intelligence artificielle ;
Classe No 42 : Services de développement de logiciels pour
l'intelligence artificielle ; serveurs informatiques et systèmes

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

portables; visiophones; tablettes électroniques; ordinateurs
portables; ordinateurs blocs-notes ;

Classes de produits ou services : 18, 25, 41.

Classe No 16 : Papier, carton et produits en ces matières (papier,
carton) non compris dans d'autres classes à savoir cartonnages,
sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier,
tubes en carton; produits de l'imprimerie; livres, magazines,
revues, affiches, albums, formulaires, articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles; caractères d'imprimerie; clichés ;

No National : 18 4 485 642
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jocelyn BONHOMME, 463 rue saint bernard, 74290
Menthon Saint Bernard.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wild Kids Adventures, Monsieur Jocelyn BONHOMME, 463 rue
saint bernard, 74290 Menthon Saint Bernard.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; albums ;
journaux ; dessins ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; bonneterie ; chaussettes ;
sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic
pour 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 ;
relations publiques ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; réservation de places de
spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne ;
Classe No 45 : location de vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 41, 45.

No National : 18 4 485 643
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE EXTERIEUR (ESCE),
Société par actions simplifiée, 10 Rue Sextius Michel, 75015
Paris.
No SIREN : 784 713 521.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Madame Véroninique STAEFFEN, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 Paris.

Classe No 9 : Publications électroniques diffusées et consultables
en ligne; disques compacts interactifs; disques compacts à
mémoire morte; appareils et instruments d'enseignement;
programmes enregistrés (logiciels); équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; supports de
données magnétiques; ordinateurs; caméras vidéo; logiciels de
jeux; traducteurs électroniques de poche; tonalités de sonnerie
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de musique
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; publications
électroniques
téléchargeables;
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables;
interfaces
[informatique];
programmes du système d'exploitation enregistrés pour
ordinateurs; agendas électroniques; liseuses électroniques;
ordiphones [smartphones]; téléphones sans fil; téléphones

Classe No 38 : Télécommunications; télécommunications
multimédias notamment dans le domaine de l'enseignement et
de
la
formation;
télécommunications
par
terminaux
d'ordinateurs,
par
voie
télématique,
radiophonique,
télégraphique, téléphonique; diffusion de programmes de
télévision, d'émissions radiophoniques, télévisées; messagerie
électronique; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs;
transmission
d'informations
par
codes
télématiques; transmission d'informations contenues dans des
banques de données; fourniture d'accès à des informations
d'une banque de données stockées sur ordinateurs; services de
messagerie en ligne; services de transmission de messages, de
données dans le domaine de l'enseignement; services de
communication électronique et par ordinateur; services de
transmission et de communication de données accessibles par
les réseaux nationaux et transnationaux, par Internet,
notamment enseignement et télé-enseignement; communication
par réseau Internet, par réseau mondial de communication
exclusivement en matière d'éducation et d'enseignement ;
Classe No 41 : Education; formation; divertissement; académies
(éducation); activités sportives et culturelles; édition d'ouvrage
et de manuels d'enseignement et de formation; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
symposiums, de séminaires; organisation de concours
(éducation ou divertissement); organisation et conduite
d'ateliers de formation; enseignement par correspondance;
enseignement et formation par voie électronique, téléphonique
et par réseau mondial de communication du type Internet;
téléenseignement; cours par correspondance; épreuves
pédagogiques; orientation professionnelle (conseils en matière
d'éducation ou de formation); informations en matière
d'éducation; formation pratique (démonstration); publication de
livres; publication de textes (autres que textes publicitaires);
exploitation de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables); publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; micro édition; publication de texte autres
que textes publicitaires; services de jeux proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique; services de clubs
(divertissement ou éducation); pensionnats; prêt de livres.
Classes de produits ou services : 9, 16, 38, 41.

No National : 18 4 485 644
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Fabien Cozic, 10 Rue Denis Papin, 92600 Asnières sur
Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Fabien Cozic, 10 Rue Denis Papin, 92600 Asnières sur
Seine.

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
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salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; services
d'agences de surveillance nocturne ; services d'agences de
détectives ; recherches judiciaires ; location de noms de
domaine sur Internet.
Classes de produits ou services : 35, 42, 45.

No National : 18 4 485 645
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

19/10/2018

tiers ; 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 ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
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.

No National : 18 4 485 647

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

MD VINUM, SC, 63 AVENUE DE BAMMENTAL, 51130 VERTUS.
No SIREN : 451 968 929.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARIE DOYARD, 63 AVENUE DE BAMMENTAL, 51130
VERTUS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FROST WINES, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle,
161 avenue d'Eysines, 33110 LE BOUSCAT.
No SIREN : 527 985 642.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Hugues POUZET, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 33 : vins ; Vin bénéficiant de l'appellation d'origine
Champagne.
Classes de produits ou services : 33.
o

N National : 18 4 485 646

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

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jocelyn BONHOMME, 463 rue saint bernard, 74290
Menthon Saint Bernard.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jocelyn BONHOMME, 463 rue saint bernard, 74290
Menthon Saint Bernard.

No National : 18 4 485 648
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Steve Boudin, 36 Place Nouvelle Aventure, 59000 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Boys and Girls Stories, Monsieur Anthony Rodrigues, 19B rue
Nicolas Leblanc, 59000 Lille.

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

Classe No 35 : Publicité ; conseils en communication (publicité) ;
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Classe No 41 : production de films cinématographiques.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 485 651
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 485 649
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Marc Khochman, 6 Avenue Baquis, 06000 Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Marc Khochman, 6 Avenue Baquis, 06000 Nice.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BREST METROPOLE HABITAT, Office Public de l'Habitat, 68 rue
de Glasgow, Cedex 2, 29222 BREST.
No SIREN : 350 090 619.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Régis Lechien Avocat, Monsieur Régis Lechien, Immeuble Le
Stiff, 355 rue de l'Elorn, 29200 BREST.

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 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 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.
Classes de produits ou services : 3, 14, 18.

No National : 18 4 485 650
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Céline MENEGAZZI, Agissant pour le compte de "Chat
Ma Muse", Société en cours de formation, 18 avenue teisseire,
38110 grenoble.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chat Ma Muse, Madame Céline MENEGAZZI, 18 Avenue
teisseire, 38100 GRenoble.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
DENOMINATION : Tymmo SLOGAN : L"Immobilier Nouvel Air"
Logo multicolore : TYMMO avec caractère T et Y stylisés
dominants. Couleurs Verte et grise dominantes. Mention du
slogan stylisée L"Immobilier Nouvel Air" Personnages installés
sur du mobilier constitué de la représentation d'un nuage.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 36 : gérance de biens immobiliers ; Affaires
Immobilières ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 18 4 485 652
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : AA88B9

Felicie Corre Le Blan, 22 rue Legendre, 75017 Paris.

Classe No 31 : aliments pour les animaux ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Felicie Corre Le Blan, 22 rue Legendre, 75017 Paris.

o

Classe N 43 : services de pensions pour animaux domestiques ;
Classe No 44 : toilettage d'animaux de compagnie.
Classes de produits ou services : 31, 43, 44.

Classe No 14 : bijouterie ;
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Classe No 20 : Meubles ; coussins ; fauteuils ; matelas ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
velours ; linge de maison ; linge de table non en papier ;
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No National : 18 4 485 655
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 25 : Vêtements ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; foulards.
Classes de produits ou services : 14, 20, 24, 25.

No National : 18 4 485 653

Monsieur Kévin MULLER, 2 Boulevard des Platanes, 31400
Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Kévin MULLER, 2 Boulevard des Platanes, 31400
Toulouse.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Maxime FOILLARD, Agissant pour le compte de
"POLLSTER", Société en cours de formation, 70 rue de la
coquillade, 13540 Aix-en-Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Maxime FOILLARD, 70 rue de la coquillade, 13540 Aixen-Provence.

Classe No 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 ; conseils en organisation et direction des
affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; instruments d'écriture ;
Classe No 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ;
fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ;
laine filée ; soie filée ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 23, 25.

No National : 18 4 485 656
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs
;
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) ; agences d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques.
Classes de produits ou services : 35, 38.

GAS BIJOUX, Société par actions simplifiée, 4 rue Clémence,
13006 MARSEILLE.
No SIREN : 440 266 765.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Madame Karine ETIENNE, Tour
Méditerranée, 65 avenue Jules Cantini, 13006 MARSEILLE.

No National : 18 4 485 654
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ASTIER DE VILLATTE, SAS, 173 Rue Saint Honoré, 75001 Paris.
No SIREN : 409 419 298.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ivan PERICOLI, 173 Rue Saint Honoré, 75001 Paris.

Classe No 3 : Savons; parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; laques pour les cheveux;
dentifrices; produits cosmétiques pour les soins de la peau;
masques de beauté; laits de toilette; produits de démaquillage;
produits de maquillage; rouges à lèvres; parfums d'ambiance ;
Classe No 14 : Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et
leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux;
boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de
montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de
montres; porte-clefs de fantaisie; statues en métaux précieux;
figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l'horlogerie;
écrins pour l'horlogerie; médailles ;

Classe No 4 : bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage.

Classe No 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; 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.

Classes de produits ou services : 3, 4.

Classes de produits ou services : 3, 14, 18.

Classe No 3 : parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions
pour les cheveux ;
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No National : 18 4 485 657
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LIVE LOVE SARL, Société libanaise à responsabilité limitée,
LIBERTY BUILDING, EL RMEIL KOBAYAT STREET, BEYROUTH,
Liban.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIGUET, Madame VERONIQUE PIGUET, AVOCAT, 3 RUE
TROYON, ASCOTT ASSOCIES, 75017 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : "Confort
sonore et bien-être pour tous" Couleur(s) de la marque : Vert :
#009999; Gris 1: #e7e7e9; Gris 2: #cccbcd; Gris 3:#afafb2; Gris
4:#929195; Gris 5:#464546;
Classe No 9 : appareils pour la transmission du son ; appareils
pour la reproduction du son ; Système de masquage sonore.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 18 4 485 659
Classe No 14 : Bracelets en matières textiles brodées [bijouterie];
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 ;
o

Classe N 41 : Publication en ligne de guides, de cartes
touristiques, de listes et de répertoires de villes pour voyageurs,
non téléchargeables; 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 : Stockage électronique de photographies;
Evaluations techniques concernant la conception (travaux
d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; services de conseillers
en matière de conception et de développement de matériel
informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de
véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres
d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 14, 41, 42.

No National : 18 4 485 658
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE LACORT, SASU, 33 Rue de l'Ile du Roi, BP 40098, 19100
Brive la Gaillarde.
No SIREN : 820 710 184.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sandrine Cortes, 33 rue de l'Ile du Roi, Brive la
Gaillarde, 19100 Brive la Gaillarde.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PROTECTHOMS, SAS, 12 rue Gutenberg, BP 30332, 53203
chateau-gontier.
No SIREN : 390 145 563.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROTECTHOMS, Monsieur Pascal LAISE, 12 rue Gutenberg, BP
30332, 53203 chateau-gontier.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
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 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 No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
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No National : 18 4 485 662
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Classes de produits ou services : 3, 9, 22, 25.

No National : 18 4 485 660
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Barascou Consulting, SARL, 2 bis Cité Popincourt, 75011 Paris.
No SIREN : 528 130 461.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Arcachon Parachutisme, association, Aérodrome de Villemarie,
EPSBA, 33260 LA TESTE DE BUCH.
No SIREN : 431 902 139.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Arcachon Parachutisme, Monsieur Jérémy Danner, Aérodrome
de Villemarie, 33260 LA TESTE DE BUCH.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Barascou Consulting, Monsieur Mathieu Barascou, 2 bis Cité
Popincourt, 75011 Paris.

Classe No 35 : optimisation du trafic pour des sites web.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 485 661
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Fabrice Garcia, 26 avenue Gabriel Péri, 69250 Albigny
sur Saône.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Fabrice Garcia, 26 avenue Gabriel Péri, 69250 Albigny
sur Saône.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 35 : Site web ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 8 : coutellerie ; armes blanches ; matériels pour
l'entretien des couteaux ; meules à aiguiser ; couteaux de
randonnées ; sabres et épées ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; chaussures de
sport ; sous-vêtements ; Vêtements d'arts martiaux, vêtements
d'escrime, chaussures et vêtements de sport, dispositifs de
protection pour l'escrime, dispositifs de protection pour le buste
et plastrons protecteurs, dispositifs sportifs de protection pour le
corps, masques de protection ; pantalons et vestes de
randonnées ; masques et gants d'escrime ; protections
matelassées du corps, vestes rembourrées, pantalons
rembourrés ; vêtements pour les arts martiaux historiques ;
vêtements pour les arts martiaux et sports de combats ;
protections matelassées pour la tête ;
Classe No 28 : Équipements de protection corporelle pour les
sports de combats; matériel et équipement d'escrime : masques
d'escrime ; gants d'escrime ; armes factices bois , aluminium,
acier et plastique ; matériels et protections d'arts martiaux ;
gants et matériel de boxe ; matériels et protections d'airsoft et
paintball (articles de sports), protections rembourrées pour tout
le corps ; armes en bois d'entraînement (arts martiaux) ;
Appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ;
matériels de randonnées (articles de sports) ; sacs à dos ; sacs
de transports ; étuis de transport ; armes factices sous formes de
bâtons et d'épées en bois, aluminium et acier.
Classes de produits ou services : 8, 25, 28.

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

No National : 18 4 485 663
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Ines Qian, 15 Residence du Parc, 93120 La Courneuve.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEW CHD, Monsieur Liangji Jiang, 33 Rue de la haie coq, 93300
Aubervilliers.

Classe No 14 : Bijoux à titre personnel; Bijoux de fantaisie; Bijoux
en argent; Bijoux en argent sterling; Bijoux en bronze; Bijoux en
cristal; Bijoux en forme de perles; Bijoux en plastique; Bijoux en
verre; Bijoux fabriqués à partir de métaux non précieux; Bijoux
fantaisie; Bijoux personnalisés; Bijoux pour femmes [bijouteriejoaillerie]; Bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en
matières plastiques; Boîtes à bijoux; Broches pour foulards en
tant que bijoux; Chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville;
Chaînes [bijoux] pour bracelets; Chaînes [bijoux] pour colliers;
Chaînes porte-clés sous forme de bijoux [breloques ou porteclés]; Coffrets à bijoux; Coffrets à bijoux [écrins ou boîtes];
Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Coffrets à bijoux [sur
mesure]; Coffrets-présentoirs à bijoux; Parures d'ivoire (bijoux);
Pendentifs [bijoux]; Petits coffrets à bijoux en métaux précieux;
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Petits coffrets à bijoux, non en métaux précieux; Pièces et
accessoires pour bijoux; Pochettes à bijoux [adaptées];
Joaillerie ; bijouterie ; coffrets à bijoux ; porte-clefs (anneaux
brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ;
Classe No 35 : Services de vente au détail concernant les bijoux ;
Classe No 42 : Création de bijoux; Services de conception de
bijoux.
Classes de produits ou services : 14, 35, 42.

No National : 18 4 485 664
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KARGO KULTE, SAS, 12 avenue Jean Jaurès, 69007 LYON.
No SIREN : 841 992 472.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KARGO KULTE, Monsieur Jean LAURENTI, 12 avenue Jean
Jaurès, 69007 LYON.
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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.

No National : 18 4 485 666
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BORDEAUX MECENES SOLIDAIRES, fonds de dotation, 29, rue
du Mirail, Bordeaux Mécènes Solidaires, 33000, 33000
BORDEAUX.
No SIREN : 800 496 762.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BORDEAUX MECENES SOLIDAIRES, Madame stéphanie IOAN,
29 rue du Mirail, Bordeaux Mécènes Solidaires, 33000 bordeaux.

Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 37 : Entretien et réparation de motocyclettes; Mise à
disposition d'informations en matière de réparation ou
d'entretien de véhicules à deux roues motorisés ;
o

Classe N 41 : Formation en matière de motocyclettes ;

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 36 : services de financement ; placement de fonds ;

o

Classe N 43 : Cafés-bars; Services de café; Services de cafés;
Services de restauration; Services de restauration rapide;
Services de restauration rapide à emporter; Services de
restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 25, 37, 41, 43.
o

N National : 18 4 485 665
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Manuel Domingues, 48 RUE DES NALETTES, 38180
SEYSSINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Manuel Domingues, 48 rue des Nalettes, 38180
SEYSSINS.

Classe No 41 : Éducation ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière d'éducation ; organisation et conduite
de colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 18 4 485 667
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alain STRASSER, 1 rue Marietta Martin, 75016 Paris.
Monsieur Yves MOREAU, 1 Allée de la Vague, 44500 La Baule.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yves Moreau, 1, Allée de la Vague, 44500 La Baule.

Classe No 12 : appareils de locomotion maritimes ;
Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour

Classe No 37 : construction navale ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; 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 ; réservation de places de spectacles.
Classes de produits ou services : 12, 37, 41.
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No National : 18 4 485 668
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BORDEAUX MECENES SOLIDAIRES, FONDS DE DOTATION, 29
rue du Mirail, 33000 BORDEAUX.
No SIREN : 800 496 762.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BORDEAUX MECENES SOLIDAIRES, Madame Stéphanie Ioan,
29 RUE DU MIRAIL, 33000 BORDEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 36 : services de financement ; placement de fonds ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ; organisation
et conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 18 4 485 669
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Decidemos, Association Loi 1901, 10 rue Jean-Baptiste Say,
75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Decidemos, Monsieur Alfonso DORADO ESCOBAR, (Chez
Creativ'Link), 10 rue Jean-Baptiste Say, 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 ; 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
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salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

No National : 18 4 485 670
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrice Dupont, 9 rue de l'artisanat, 60380 Songeons.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Patrice Dupont, 9 rue de l'artisanat, 60380 Songeons.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : texte vert logo : toiture et engin en rouge
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte,
poix et bitume ; constructions non métalliques ; béton ; ciment ;
Classe No 37 : Construction ; maçonnerie ; démolition de
constructions ; 19 Matériaux de constructions non métalliques ;
béton ; ciment ; constructions transportables non métalliques ;
revêtements non métalliques, de doublage non métallique pour
sols, terrasses, aires de jeux, ,allées, cours, parkings ; pavés non
métalliques ; dalles de pavage non métalliques ; dalles non
métalliques pour la constructions ; dalles en ciment ; matériaux
pour le revêtement des chaussées ; •37 Construction,
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aménagement, réparation et entretien de sols, terrasses, aires de
jeux, terrains de sport, allées, cours, , parkings ; •42
Consultations techniques, recherches techniques, conception et
réalisation de projets relatifs à la constructions et
l'aménagement de sols, terrasses, aires de jeux, allées, cours,
plages de piscine, parkings, descente de garage, accès PMR ;
Classe No 42 : recherches techniques ; conduite d'études de
projets techniques.
Classes de produits ou services : 19, 37, 42.

No National : 18 4 485 671
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Joanna RYBA-MARTIN, 31 voie Schumann, 94400
Vitry-sur-Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Joanna RYBA-MARTIN, 31 voie Schumann, 94400
Vitry-sur-Seine.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation
du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; conseils en
communication (relations publiques) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; publication de livres ; mise à disposition
de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à
la demande ; 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 ;
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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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

No National : 18 4 485 673
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, Société
coopérative à capital variable, 7 route du Loch, 29000 QUIMPER.
No SIREN : 778 134 601.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère,
Monsieur Alain DANO, 7 route du Loch, 29000 QUIMPER.

Classe No 45 : médiation ; services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 18 4 485 672
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bénédicte CASTANET, Agissant pour le compte de "Le Couffin
SAS", Société en cours de formation, 38 boulevard Jean Jaures,
92100 Boulogne Billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Bénédicte CASTANET, 38 boulevard Jean Jaures,
92100 Boulogne Billancourt.

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

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
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Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.

Classe No 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 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
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 : 14, 20, 24, 25.

No National : 18 4 485 675
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 38, 41.

No National : 18 4 485 674
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Anthony Keyser, 73 la canebiere, 13001 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony Keyser, 73 la canebiere, 13001 Marseille.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Mbuyi Nadia TSHIBAKA, 31 rue de Thionville, 75019
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Martin RADZIKOWSKI, 85 rue de Rennes, 75006
PARIS.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : noir,blanc
et jaune
Classe No 11 : Bains de vapeur, saunas et spas; Spas [bains à
remous] ;
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Classe No 18 : Sacs de gymnastique; sacs ;
Classe No 25 : Tee-shirts de yoga; Vêtements de danse;
Vêtements de gymnastique ;
Classe No 29 : fruits congelés ;
Classe No 32 : boissons à base de fruits ; préparations pour faire
des boissons ;
Classe No 41 : Cours dans le domaine de la danse; Cours de
danse pour adultes; Cours de danse pour enfants; Cours de
gymnastique; Cours de gymnastique de grossesse; Cours de
gymnastique prénatale; Cours de musculation; Cours de yoga;
Enseignement de la gymnastique; Entraînement pour la santé
physique et le bien-être; Exploitation de gymnases; Exploitation
de salles de danse; Formation de yoga; Location d'équipements
pour les épreuves de gymnastique; Mise à disposition
d'équipements et d'installations de danse; Mise à disposition
d'équipements et d'installations de gymnastique; Organisation
d'évènements de gymnastique; Organisation de concours de
danse; Organisation de démonstrations de gymnastique; Salles
d'aérobic et de danse; Services d'enseignement relatif au yoga;
Services d'entraînement personnel dans le domaine de la danse
classique; Services de clubs de gym; Services de clubs de
gymnastique; Services de cours de gymnastique; Services de
gymnase relatifs à la musculation; Services de gymnase relatifs
au culturisme; Services de salles de gymnastique et de clubs de
remise en forme; Services de studio de danse; activités sportives
et culturelles ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
o

Classe N 44 : Conseils concernant le bien-être personnel des
personnes âgées [santé]; Mise à disposition d'installations de
spa; Mise à disposition d'installations de saunas; Services de
mise à disposition d'installations pour saunas; Services de
saunas; Services sanitaires liés à la naturopathie; Services
sanitaires relatifs à la gymnastique corrective; services pour le
soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services de
médecine alternative ;
Classe No 45 : services de conseillers en matière
sécurité physique ; services de réseautage social en ligne.

de

Classe No 18 : Peaux d'animaux; sacs d'écoliers; garnitures de
cuir pour meubles; cordons en cuir; malles; parapluies; cannes;
habits pour animaux de compagnie; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements; souliers; robes de mariée; vêtements
confectionnés; chapeaux; bonneterie; gants [habillement]; souspieds; foulards; layettes; maillots de bain; masques pour dormir;
bonnets de douche; vêtements pour enfants; chaussures pour
enfants ;
Classe No 35 : Publicité; conseils en organisation et direction des
affaires; promotion des ventes pour des tiers; services de
conseils en gestion de personnel; mise à disposition d'espaces
de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et
services; services de secrétariat; comptabilité; location de
distributeurs automatiques; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail; services de
vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales;
services de vente au détail de vêtements et de chaussures ;
services de vente au détail en rapport avec les couvre-chefs,
bijoux, sacs et bagages ; services de vente au détail liés à
l’alimentation; services de vente au détail de produits
cosmétiques ; services de vente au détail de lunettes; estimation
en affaires commerciales ;
Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; contrôle de qualité; élaboration
[conception] de logiciels; services de conception d'art graphique;
authentification d'œuvres d'art; fourniture de moteurs de
recherche pour l'internet; création et entretien de sites web pour
des tiers; dessin industriel; décoration intérieure; services de
dessinateurs de mode.
Classes de produits ou services : 18, 25, 35, 42.

No National : 18 4 485 678

Classes de produits ou services : 11, 18, 25, 29, 32, 41, 43, 44, 45.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 676
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Lawrence-Edouard Gabriel, 13 Impasse des États-Unis,
31200 Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Lawrence-Edouard Gabriel, 13 Impasse des États-Unis,
31200 Toulouse.

Emilie Pichon, 22 rue Edmond Blanc, 92500 Rueil Malmaison.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Emilie Pichon, 22 rue Edmond Blanc, 92500 Rueil
Malmaison.

Classe No 18 : sacs ;
Classe No 21 : verres (récipients) ;

Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; bonneterie.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 485 677
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 43 : services de pensions pour animaux domestiques.
Classes de produits ou services : 18, 21, 43.

No National : 18 4 485 679
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

ATX HOLDINGS PTE. LTD., Société constituée et régie sous les
lois de Singapour, 8 EU TONG SEN STREET #15-88 THE
CENTRAL, 059818 -, Singapour.

Monsieur Julien Carnac, Agissant pour le compte de "Happy
New Deal !", en cours de formation, 123 rue Sacha Guitry, 47520
Le Passage d'Agen.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien Carnac, 123 rue Sacha Guitry, 47520 Le Passage
d'Agen.
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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 ;
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 : 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 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 : 30, 32.

No National : 18 4 485 682
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame STEPHANIE MOTTON, 9 RUE DES PYRENEES, 31400
TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RUGBY UNION BIEN ETRE SANTE RUBIES, Madame
STEPHANIE MOTTON, 9 RUE DES PYRENEES, 31400
TOULOUSE.

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 : 16, 20, 25.

No National : 18 4 485 680

Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame pascaline NICOLAS, 52 bd de la plage, 33120 arcachon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
a fleur de peau, Madame pascaline NICOLAS, 52 bd de la plage,
33120 arcacchon.

Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière d'éducation ; publication de livres ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : recherches scientifiques.
Classes de produits ou services : 41, 42.

No National : 18 4 485 683
Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de salons de beauté.
Classes de produits ou services : 3, 44.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur cedric colnel, Agissant pour le compte de "Alpine's
Lab", en cours de formation, 12 chemin des gaises, 88460
docelles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur cedric colnel, 12 chemin des gaises, 88460 docelles.

No National : 18 4 485 681
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 20 : literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;

Waffa Coutan, 15 rue félix fieux, 71100 CHALON SUR SAONE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mignart, Madame Waffa Coutan, 15 Rue Félix fieux, 71100
CHALON SUR SAONE.

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

;
;
;
;

Classe No 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; fibres textiles ;
sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour
l'emballage ;
Classe No 28 : Jeux ; tapis d'éveil ; attirail de pêche ; 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).
Classes de produits ou services : 20, 22, 28.
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No National : 18 4 485 684
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EX&CO, Société par Actions Simplifiée, PARC DES REFLETS, 165
AV DU BOIS DE LA PIE, 95700 ROISSY EN FRANCE.
No SIREN : 389 766 809.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur William LOBELSON,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 7 : Machines à laver le linge ; machines à laver la
vaisselle ; machines à coudre ; cireuses à parquet électriques ;
shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ;
aspirateurs ; appareils de nettoyage à vapeur et à haute
pression ; machines et appareils de nettoyage électriques ;
machines de cuisine électriques; robots de cuisine électriques ;
mixeurs et batteurs de cuisine électriques ; ouvre-boîtes
électriques; appareils électromécaniques pour la préparation des
boissons; presse-fruits électriques à usage ménager; couteaux
électriques ; hachoirs et hache-viandes électriques à usage
ménager ; machines à râper et à trancher électriques pour la
cuisine ; machines pour la fabrication des pâtes alimentaires ;
Classe No 8 : Rasoirs électriques et non électriques ; appareils
pour l'épilation, électriques et non électriques ; tondeuses pour
la coupe des cheveux et de la barbe, électriques ou non
électriques ;
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son, des images et
des données ; appareils de radio ; appareils de télévision; écrans
vidéo; rétroprojecteurs et vidéoprojecteurs; magnétoscopes ;
caméras vidéo ; batteries et chargeurs de batteries de caméras
vidéo; changeurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et
vidéo et de disques optiques audio et vidéo ; amplificateurs;
égaliseurs de fréquences; haut-parleurs, enceintes acoustiques;
tourne-disques; ensembles stéréophoniques [chaînes hautefidélité]; balladeurs; microphones ; casques et écouteurs
[appareils pour la transmission du son]; antennes et paraboles
pour la réception de programmes télévisés, télématiques et
électroniques diffusés par ondes hertziennes, par satellites et
câbles; encodeurs et décodeurs de programmes télévisés,
télématiques et électroniques diffusés par ondes hertziennes,
par satellites et câbles ; encodeurs et décodeurs de signaux
numériques, électroniques, et hertziens ; appareils de radio et de
télévision, changeurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes
audio et vidéo et de disques optiques audio et vidéo,
amplificateurs, haut-parleurs pour véhicules ; appareils et
installations de navigation et de guidage pour véhicules ;
appareils de contrôle à distance (télécommandes); radio-réveils;
machines à dicter; calculatrices; agendas électroniques;
appareils
de
projection
de
diapositives;
appareils
photographiques; appareils photographiques numériques;
pellicules [films] photographiques; supports d'enregistrement
magnétiques, optiques, numériques et électroniques; disques
magnétiques, optiques et numériques; ordinateurs; équipements
périphériques d'ordinateurs, à savoir écrans, claviers, souris,
consoles et manettes de contrôle, lecteurs, enregistreurs et
graveurs de disques magnétiques, optiques et numériques,
numériseurs, imprimantes, modems, circuits imprimés ; cartes
son et vidéo ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels
de jeux d'ordinateurs ; cartouches de jeux vidéo ; supports
magnétiques, optiques et numériques de programmes
d'ordinateurs
;
appareils
de
téléphonie
et
de
télécommunications ; téléphones; répondeurs téléphoniques ;
télécopieurs ; batteries et chargeurs de batteries pour
téléphones portables; appareils et installations pour les
télécommunications et le transfert de données, sons et images
par l'intermédiaire de réseaux électroniques, numériques et
télématiques; avertisseurs et alarmes contre le vol; fers à
repasser électriques ; appareils électrothermiques pour
l'ondulation, le défrisage et la mise en pli des cheveux; pèsepersonnes ; appareils de pesage. Appareils de régulation et de
gestion automatisés appliqués à l'habitation ; installations
électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et
la sécurité des habitations ; serrures électriques ; commandes
électriques et électroniques pour la fermeture des portes,
fenêtres, stores, volets et portails ; automatismes pour le
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dépliage, le repliage, l'enroulement et le déroulement de stores
et de parasols ; appareils d'alarme et de détection du feu et/ou
des effractions ;
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;
hottes d'aération ; hottes aspirantes de cuisine ; appareils et
installations pour l'adoucissement de l'eau ; accumulateurs et
générateurs de vapeurs [autres que parties de machines] pour le
repassage
;
installations
de
conditionnement,
de
refroidissement, de réchauffage et de traitement de l'air ;
appareils et installations de climatisation ; ventilateurs ;
appareils et installations de chauffage ; chauffe-eau; ustensiles
de cuisson électriques ou à gaz ; autocuiseurs électriques ;
barbecues; chauffe-biberons électriques ; chauffe-plats ;
bouilloires électriques ; cafetières et percolateurs à café
électriques ; cuisinières ; plaques de cuisson électriques et à
gaz ; fours ; fours à micro-ondes ; rôtissoires ; friteuses
électriques ; grille-pains ; congélateurs ; réfrigérateurs ; caves à
vin réfrigérantes [armoires frigorifiques] ; sèche-cheveux ;
machines à sécher le linge ;
Classe No 21 : Brosses à dents électriques ; tables de repassage ;
balais mécaniques ; ustensiles de ménage non en métaux
précieux ; ustensiles de cuisine non électriques, non en métaux
précieux ;
Classe No 28 : Consoles de jeux électroniques ; appareils de jeux
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision ;
manettes et organes de contrôle de consoles de jeux vidéo ;
Classe No 35 : Services de regroupement pour le compte de tiers
(à l'exception de leur transport) afin de permettre aux
consommateurs de les voir et de les acheter commodément, et
services de vente au détail de : machines à laver le linge,
machines à laver la vaisselle, machines à coudre, cireuses à
parquet électriques, shampouineuses électriques pour tapis et
moquettes, aspirateurs, appareils de nettoyage à vapeur et à
haute pression, machines et appareils de nettoyage électriques,
machines de cuisine électriques, robots de cuisine électriques,
mixeurs et batteurs de cuisine électriques, ouvre-boîtes
électriques, appareils électromécaniques pour la préparation des
boissons, presse-fruits électriques à usage ménager, couteaux
électriques, hachoirs et hache-viandes électriques à usage
ménager, machines à râper et à trancher électriques pour la
cuisine, machines pour la fabrication des pâtes alimentaires,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son, des images et des
données, appareils de radio, appareils de télévision, écrans
vidéo, rétroprojecteurs et vidéoprojecteurs, magnétoscopes,
caméras vidéo, batteries et chargeurs de batteries de caméras
vidéo, changeurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et
vidéo et de disques optiques audio et vidéo, amplificateurs,
égaliseurs de fréquences, haut-parleurs, enceintes acoustiques,
tourne-disques, ensembles stéréophoniques [chaînes hautefidélité], baladeurs, microphones, casques et écouteurs
[appareils pour la transmission du son], antennes et paraboles
pour la réception de programmes télévisés, télématiques et
électroniques diffusés par ondes hertziennes, par satellites et
câbles, encodeurs et décodeurs de programmes télévisés,
télématiques et électroniques diffusés par ondes hertziennes,
par satellites et câbles, encodeurs et décodeurs de signaux
numériques, électroniques, et hertziens, appareils de radio et de
télévision, changeurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes
audio et vidéo et de disques optiques audio et vidéo,
amplificateurs, haut-parleurs pour véhicules, appareils et
installations de navigation et de guidage pour véhicules,
appareils de contrôle à distance (télécommandes), radio-réveils,
machines à dicter, agendas électroniques, appareils de
projection de diapositives, appareils photographiques, appareils
photographiques numériques, supports d'enregistrement
magnétiques, optiques, numériques et électroniques, disques
magnétiques, optiques et numériques, ordinateurs, équipements
périphériques d'ordinateurs, à savoir écrans, claviers, souris,
consoles et manettes de contrôle, lecteurs, enregistreurs et
graveurs de disques magnétiques, optiques et numériques,
numériseurs, imprimantes, modems, circuits imprimés, cartes
son et vidéo, programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels de
jeux d'ordinateurs, cartouches de jeux vidéo, 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, manettes et organes
de contrôle de consoles de jeux vidéo, appareils de téléphonie et
de télécommunications, téléphones, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, batteries et chargeurs de batteries pour téléphones
portables, appareils et installations pour les télécommunications
et le transfert de données, sons et images par l'intermédiaire de
réseaux électroniques, numériques et télématiques, avertisseurs
et alarmes contre le vol, fers à repasser électriques, appareils
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électrothermiques pour l'ondulation, le défrisage et la mise en
pli des cheveux, pèse-personnes, appareils de pesage, systèmes
de régulation et de gestion automatisés appliqués à l'habitation,
installations électriques, électroniques et informatiques pour la
fermeture et la sécurité des habitations, serrures électriques,
portes, fenêtres, stores, volets et portails à fermeture
automatique par commande électrique, électronique ou
informatique, automatismes pour le dépliage, le repliage,
l'enroulement et le déroulement de stores et de parasols,
systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des effractions,
appareils d'éclairage, de chauffage de production de vapeur, de
cuisson de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires, hottes d'aération,
hottes aspirantes de cuisine, appareils et installations pour
l'adoucissement de l'eau, accumulateurs et générateurs de
vapeurs [autres que parties de machines] pour le repassage,
installations de conditionnement, de refroidissement, de
réchauffage et de traitement de l'air, appareils et installations de
climatisation, ventilateurs, appareils et installations de
chauffage, chauffe-eau, ustensiles de cuisson électriques ou à
gaz, autocuiseurs électriques, barbecues, chauffe-biberons
électriques, chauffe-plats, bouilloires électriques, cafetières et
percolateurs à café électriques, cuisinières, plaques de cuisson
électriques et à gaz, fours, fours à micro-ondes, rôtissoires,
friteuses électriques, grille-pains, congélateurs, réfrigérateurs,
caves à vin réfrigérantes [armoires frigorifiques], sèche-cheveux,
machines à sécher le linge, brosses à dents électriques, tables
de repassage, balais mécaniques, ustensiles de ménage non en
métaux précieux, ustensiles de cuisine non électriques, non en
métaux précieux. Présentation des produits précités sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; promotion
des ventes pour le compte de tiers ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières, opérations de
crédit, services de financement ;
Classe No 37 : Services de réparation et de maintenance des
produits précités ;
Classe No 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications.
Communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications
radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux. Fourniture de forums de discussion
sur l'internet. Fourniture d'accès à des bases de données.
Services
d'affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement
par
télécommunications
à
un
réseau
informatique mondial. Agences de presse ou d'informations
(nouvelles). Location d'appareils de télécommunication.
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de
téléconférences. Services de messagerie électronique. Location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises. Informations en matière de transport. Services de
logistique en matière de transport. Distribution (livraison de
produits). Location de véhicules. Entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement.
Informations en matière de divertissement ou d'éducation.
Recyclage professionnel. Mise à disposition d'installations de
loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Production de films
sur bandes vidéo. Location de films cinématographiques.
Location
d'enregistrements
sonores.
Location
de
magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Montage
de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de
concours (éducation ou divertissement). Organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de
places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique. Publication électronique de livres et
de périodiques en ligne. Micro- édition.
Classes de produits ou services : 7, 8, 9, 11, 21, 28, 35, 36, 37, 38,
39, 41.

No National : 18 4 485 685
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ATX HOLDINGS PTE. LTD., Société constituée et régie sous les
lois de Singapour, 8 EU TONG SEN STREET #15-88 THE
CENTRAL, 059818 -, Singapour.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

19/10/2018

Classe No 18 : Peaux d'animaux; sacs d'écoliers; garnitures de
cuir pour meubles; cordons en cuir; malles; parapluies; cannes;
habits pour animaux de compagnie; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements; souliers; robes de mariée; vêtements
confectionnés; chapeaux; bonneterie; gants [habillement]; souspieds; foulards; layettes; maillots de bain; masques pour dormir;
bonnets de douche; vêtements pour enfants; chaussures pour
enfants ;
Classe No 35 : Publicité; conseils en organisation et direction des
affaires; promotion des ventes pour des tiers; services de
conseils en gestion de personnel; mise à disposition d'espaces
de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et
services; services de secrétariat; comptabilité; location de
distributeurs automatiques; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail; services de
vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales;
services de vente au détail de vêtements et de chaussures ;
services de vente au détail en rapport avec les couvre-chefs,
bijoux, sacs et bagages ; services de vente au détail liés à
l’alimentation; services de vente au détail de produits
cosmétiques ; services de vente au détail de lunettes; estimation
en affaires commerciales ;
Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; contrôle de qualité; élaboration
[conception] de logiciels; services de conception d'art graphique;
authentification d'œuvres d'art; fourniture de moteurs de
recherche pour l'internet; création et entretien de sites web pour
des tiers; dessin industriel; décoration intérieure; services de
dessinateurs de mode.
Classes de produits ou services : 18, 25, 35, 42.

No National : 18 4 485 686
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PIERRE FABRE MEDICAMENT, Société par Actions Simplifiée, 45
Place Abel Gance, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 326 118 502.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PIERRE FABRE S.A., Monsieur Pierick ROUSSEAU, Direction
Propriété Intellectuelle, 29 Avenue du Sidobre, 81106 CASTRES
CEDEX.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produit pharmaceutique, à savoir sirop contre la
toux.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 18 4 485 687
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EX&CO, Société par Actions Simplifiée, PARC DES REFLETS, 165
AV DU BOIS DE LA PIE, 95700 ROISSY EN FRANCE.
No SIREN : 389 766 809.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur William LOBELSON,
12 rue Boileau, 69006 LYON.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 7 : Machines à laver le linge ; machines à laver la
vaisselle ; machines à coudre ; cireuses à parquet électriques ;
shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ;
aspirateurs ; appareils de nettoyage à vapeur et à haute
pression ; machines et appareils de nettoyage électriques ;
machines de cuisine électriques ; robots de cuisine électriques ;
mixeurs et batteurs de cuisine électriques ; ouvre-boîtes
électriques ; appareils électromécaniques pour la préparation
des boissons ; presse-fruits électriques à usage ménager;
couteaux électriques ; hachoirs et hache-viandes électriques à
usage ménager ; machines à râper et à trancher électriques pour
la cuisine ; machines pour la fabrication des pâtes alimentaires ;
o

Classe N 8 : Rasoirs électriques et non électriques ; appareils
pour l'épilation, électriques et non électriques ; tondeuses pour
la coupe des cheveux et de la barbe, électriques ou non
électriques ;
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son, des images et
des données ; appareils de radio ; appareils de télévision ;
écrans vidéo ; rétroprojecteurs et vidéoprojecteurs ;
magnétoscopes ; caméras vidéo ; batteries et chargeurs de
batteries de caméras vidéo ; changeurs, lecteurs et enregistreurs
de cassettes audio et vidéo et de disques optiques audio et
vidéo ; amplificateurs ; égaliseurs de fréquences ; haut-parleurs,
enceintes
acoustiques
;
tourne-disques
;
ensembles
stéréophoniques [chaînes haute-fidélité] ; balladeurs ;
microphones ; casques et écouteurs [appareils pour la
transmission du son] ; antennes et paraboles pour la réception
de programmes télévisés, télématiques et électroniques diffusés
par ondes hertziennes, par satellites et câbles ; encodeurs et
décodeurs de programmes télévisés, télématiques et
électroniques diffusés par ondes hertziennes, par satellites et
câbles ; encodeurs et décodeurs de signaux numériques,
électroniques, et hertziens ; appareils de radio et de télévision,
changeurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et vidéo
et de disques optiques audio et vidéo, amplificateurs, hautparleurs pour véhicules ; appareils et installations de navigation
et de guidage pour véhicules ; appareils de contrôle à distance
(télécommandes) ; radio-réveils ; machines à dicter ;
calculatrices ; agendas électroniques ; appareils de projection de
diapositives
;
appareils
photographiques
;
appareils
photographiques
numériques
;
pellicules
[films]
photographiques ; supports d'enregistrement magnétiques,
optiques, numériques et électroniques ; disques magnétiques,
optiques et numériques ; ordinateurs ; équipements
périphériques d'ordinateurs, à savoir écrans, claviers, souris,
consoles et manettes de contrôle, lecteurs, enregistreurs et
graveurs de disques magnétiques, optiques et numériques,
numériseurs, imprimantes, modems, circuits imprimés ; cartes
son et vidéo ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels
de jeux d'ordinateurs ; cartouches de jeux vidéo ; supports
magnétiques, optiques et numériques de programmes
d'ordinateurs
;
appareils
de
téléphonie
et
de
télécommunications ; téléphones ; répondeurs téléphoniques ;
télécopieurs ; batteries et chargeurs de batteries pour
téléphones portables ; appareils et installations pour les
télécommunications et le transfert de données, sons et images
par l'intermédiaire de réseaux électroniques, numériques et
télématiques ; avertisseurs et alarmes contre le vol ; fers à
repasser électriques ; appareils électrothermiques pour
l'ondulation, le défrisage et la mise en pli des cheveux ; pèsepersonnes ; appareils de pesage. Appareils de régulation et de
gestion automatisés appliqués à l'habitation ; installations
électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et
la sécurité des habitations ; serrures électriques ; commandes
électriques et électroniques pour la fermeture des portes,
fenêtres, stores, volets et portails ; automatismes pour le
dépliage, le repliage, l'enroulement et le déroulement de stores
et de parasols ; appareils d'alarme et de détection du feu et/ou
des effractions ;
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 ;
hottes d'aération ; hottes aspirantes de cuisine ; appareils et
installations pour l'adoucissement de l'eau ; accumulateurs et
générateurs de vapeurs [autres que parties de machines] pour le
repassage
;
installations
de
conditionnement,
de
refroidissement, de réchauffage et de traitement de l'air ;
appareils et installations de climatisation ; ventilateurs ;
appareils et installations de chauffage ; chauffe-eau; ustensiles
de cuisson électriques ou à gaz ; autocuiseurs électriques ;
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barbecues ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-plats ;
bouilloires électriques ; cafetières et percolateurs à café
électriques ; cuisinières ; plaques de cuisson électriques et à
gaz ; fours ; fours à micro-ondes ; rôtissoires ; friteuses
électriques ; grille-pains ; congélateurs ; réfrigérateurs ; caves à
vin réfrigérantes [armoires frigorifiques] ; sèche-cheveux ;
machines à sécher le linge ;
Classe No 21 : Brosses à dents électriques ; tables de repassage ;
balais mécaniques ; ustensiles de ménage non en métaux
précieux ; ustensiles de cuisine non électriques, non en métaux
précieux ;
Classe No 28 : Consoles de jeux électroniques ; appareils de jeux
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision ;
manettes et organes de contrôle de consoles de jeux vidéo ;
Classe No 35 : Services de regroupement pour le compte de tiers
(à l'exception de leur transport) afin de permettre aux
consommateurs de les voir et de les acheter commodément, et
services de vente au détail de : machines à laver le linge,
machines à laver la vaisselle, machines à coudre, cireuses à
parquet électriques, shampouineuses électriques pour tapis et
moquettes, aspirateurs, appareils de nettoyage à vapeur et à
haute pression, machines et appareils de nettoyage électriques,
machines de cuisine électriques, robots de cuisine électriques,
mixeurs et batteurs de cuisine électriques, ouvre-boîtes
électriques, appareils électromécaniques pour la préparation des
boissons, presse-fruits électriques à usage ménager, couteaux
électriques, hachoirs et hache-viandes électriques à usage
ménager, machines à râper et à trancher électriques pour la
cuisine, machines pour la fabrication des pâtes alimentaires,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son, des images et des
données, appareils de radio, appareils de télévision, écrans
vidéo, rétroprojecteurs et vidéoprojecteurs, magnétoscopes,
caméras vidéo, batteries et chargeurs de batteries de caméras
vidéo, changeurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et
vidéo et de disques optiques audio et vidéo, amplificateurs,
égaliseurs de fréquences, haut-parleurs, enceintes acoustiques,
tourne-disques, ensembles stéréophoniques [chaînes hautefidélité], baladeurs, microphones, casques et écouteurs
[appareils pour la transmission du son], antennes et paraboles
pour la réception de programmes télévisés, télématiques et
électroniques diffusés par ondes hertziennes, par satellites et
câbles, encodeurs et décodeurs de programmes télévisés,
télématiques et électroniques diffusés par ondes hertziennes,
par satellites et câbles, encodeurs et décodeurs de signaux
numériques, électroniques, et hertziens, appareils de radio et de
télévision, changeurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes
audio et vidéo et de disques optiques audio et vidéo,
amplificateurs, haut-parleurs pour véhicules, appareils et
installations de navigation et de guidage pour véhicules,
appareils de contrôle à distance (télécommandes), radio-réveils,
machines à dicter, agendas électroniques, appareils de
projection de diapositives, appareils photographiques, appareils
photographiques numériques, supports d'enregistrement
magnétiques, optiques, numériques et électroniques, disques
magnétiques, optiques et numériques, ordinateurs, équipements
périphériques d'ordinateurs, à savoir écrans, claviers, souris,
consoles et manettes de contrôle, lecteurs, enregistreurs et
graveurs de disques magnétiques, optiques et numériques,
numériseurs, imprimantes, modems, circuits imprimés, cartes
son et vidéo, programmes d'ordinateurs enregistrés, logiciels de
jeux d'ordinateurs, cartouches de jeux vidéo, 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, manettes et organes
de contrôle de consoles de jeux vidéo, appareils de téléphonie et
de télécommunications, téléphones, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, batteries et chargeurs de batteries pour téléphones
portables, appareils et installations pour les télécommunications
et le transfert de données, sons et images par l'intermédiaire de
réseaux électroniques, numériques et télématiques, avertisseurs
et alarmes contre le vol, fers à repasser électriques, appareils
électrothermiques pour l'ondulation, le défrisage et la mise en
pli des cheveux, pèse-personnes, appareils de pesage, systèmes
de régulation et de gestion automatisés appliqués à l'habitation,
installations électriques, électroniques et informatiques pour la
fermeture et la sécurité des habitations, serrures électriques,
portes, fenêtres, stores, volets et portails à fermeture
automatique par commande électrique, électronique ou
informatique, automatismes pour le dépliage, le repliage,
l'enroulement et le déroulement de stores et de parasols,
systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des effractions,
appareils d'éclairage, de chauffage de production de vapeur, de
cuisson de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires, hottes d'aération,
hottes aspirantes de cuisine, appareils et installations pour
l'adoucissement de l'eau, accumulateurs et générateurs de
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vapeurs [autres que parties de machines] pour le repassage,
installations de conditionnement, de refroidissement, de
réchauffage et de traitement de l'air, appareils et installations de
climatisation, ventilateurs, appareils et installations de
chauffage, chauffe-eau, ustensiles de cuisson électriques ou à
gaz, autocuiseurs électriques, barbecues, chauffe-biberons
électriques, chauffe-plats, bouilloires électriques, cafetières et
percolateurs à café électriques, cuisinières, plaques de cuisson
électriques et à gaz, fours, fours à micro-ondes, rôtissoires,
friteuses électriques, grille-pains, congélateurs, réfrigérateurs,
caves à vin réfrigérantes [armoires frigorifiques], sèche-cheveux,
machines à sécher le linge, brosses à dents électriques, tables
de repassage, balais mécaniques, ustensiles de ménage non en
métaux précieux, ustensiles de cuisine non électriques, non en
métaux précieux. Présentation des produits précités sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; promotion
des ventes pour le compte de tiers ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières, opérations de
crédit, services de financement ;
Classe No 37 : Services de réparation et de maintenance des
produits précités ;
Classe No 38 : Télécommunications. Informations en matière de
télécommunications.
Communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications
radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie
mobile. Fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux. Fourniture de forums de discussion
sur l'internet. Fourniture d'accès à des bases de données.
Services
d'affichage
électronique
(télécommunications).
Raccordement
par
télécommunications
à
un
réseau
informatique mondial. Agences de presse ou d'informations
(nouvelles). Location d'appareils de télécommunication.
Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de
téléconférences. Services de messagerie électronique. Location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises. Informations en matière de transport. Services de
logistique en matière de transport. Distribution (livraison de
produits). Location de véhicules. Entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement.
Informations en matière de divertissement ou d'éducation.
Recyclage professionnel. Mise à disposition d'installations de
loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Production de films
sur bandes vidéo. Location de films cinématographiques.
Location
d'enregistrements
sonores.
Location
de
magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Montage
de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de
concours (éducation ou divertissement). Organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de
places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique. Publication électronique de livres et
de périodiques en ligne. Micro- édition.
Classes de produits ou services : 7, 8, 9, 11, 21, 28, 35, 36, 37, 38,
39, 41.

No National : 18 4 485 688
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Matthieu Valin, Agissant pour le compte de "eloAgri",
Société en cours de formation, 10 Allée du tonnelier, 49130 Ste
Gemmes sur Loire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
eloAgri, Monsieur matthieu Valin, 10 Allée du tonnelier, 49130
Ste Gemmes sur Loire.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Gris - Bleu noir Nom : eloRezo
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.
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No National : 18 4 485 689
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Victor Michaud, 11 rue de la Cendrée, 64320 BIZANOS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OunTravela, Monsieur Victor Michaud, 11 rue de la Cendrée,
64320 BIZANOS.

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 27 : Tapis.
Classes de produits ou services : 6, 20, 27.

No National : 18 4 485 691
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe
Neuvecelle.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution 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 ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 25, 39, 41.

No National : 18 4 485 690
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MUSTAFA DURAN, 15 boulevard desnoyer, Seden
trading, 66000 Perpignan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Seden trading, Monsieur MUSTAFA DURAN, 15 boulevard
desnoyer, 66000 Perpignan.

Description de la marque : Traduction de la marque : Meuble
Couleur(s) de la marque : noir Police de l'ecriture
Classe No 6 : constructions transportables métalliques ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières

Gibert,

683A

Ave

Lecherot,

74500

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe Gibert, 683A Ave Lecherot,
Neuvecelle.

74500

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);
Services
de
marketing
événementiel,
Organisation et conduite d'événements promotionnels,
Organisation d'événements à des fins commerciales et
publicitaires, Services d'organisation et de réalisation
d'événements
publicitaires,
Organisation
et
conduite
d'événements promotionnels de marketing pour le compte de
tiers, Organisation d'événements, d'expositions, de foires et de
spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et
publicitaires, Publicité, y compris promotion de produits et
services de tiers par le biais d'accords de parrainage et de
contrats de licence se rapportant à des événements sportifs
internationaux, Publicité dans le domaine du tourisme et des
voyages, Promotion de voyages, Promotion de voyages
[publicité], Marketing dans le domaine des voyages, Promotion
de compétitions et manifestations sportives, Promotion des
produits et services de tiers en convenant avec des
commanditaires qu'ils associent leurs produits et services à des
compétitions sportives, Promotion des produits et services de
tiers en convenant avec des commanditaires qu'ils associent
leurs produits et services à des activités sportives, Publicité se
rapportant à des automobiles à vendre par l’intermédiaire
d'Internet, Mise à disposition d’informations par Internet en
matière de vente d’automobiles, Services de conseil aux
entreprises en matière d'établissement de concessionnaires
automobiles, Conduite d’expositions commerciales dans le
domaine de l'automobile, Services de vente au détail
d’accessoires d’automobiles, Services publicitaires dans le
domaine
de
l'automobile,
Services
d'immatriculation
d'automobiles ;
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 ;
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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; Location de véhicules de loisirs,
Réservation de voyages par le biais d'offices de tourisme,
Voyages organisés, Agence de voyages (organisation de
voyages), Services de voyages, Planification de voyages,
Organisation de voyages, Accompagnement de voyageurs,
Transport de voyageurs, Services de voyages aériens,
Réservations pour les voyages, Transport routier de voyageurs,
Transport terrestre de voyageurs, Agences de réservation de
voyage, Services de planification de voyages, Services de guide
de voyage, Informations en matière de voyages, Préparation et
réservation de voyages, Services de conseils en voyages,
Voyages et transport de passagers, Transport de bagages de
voyageurs, Transport de voyageurs en voiture, Organisation
d'accompagnement de voyageurs, Services de réservation de
voyages touristiques, Services d'agences de voyages pour
l'organisation de voyages de vacances, Planification, préparation
et réservation de voyages, Services d'informations touristiques
concernant les voyages, Services d'informations informatisées
relatifs aux voyages, Services de réservation de voyages par
voie terrestre, Coordination de préparatifs de voyages
individuels et de groupe, Encadrement d'excursions, de visites
touristiques et de voyages, Services en matière d'organisation
du transport de voyageurs, Services d'information et de conseils
en matière de voyages, Préparation de location de voitures dans
le cadre de voyages organisés, Préparation de visites
touristiques guidées dans le cadre de voyages organisés, Mise à
disposition d'informations en ligne en matière de voyages, 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 transport et de
voyages par le biais de dispositifs et d'appareils de
télécommunications mobiles, Location de voitures de course,
Location de véhicules, en particulier d'automobiles et de poids
lourds, Services d'informations sur la location d'automobile via
Internet, Services de réservation pour la location d'automobiles,
Services d'informations concernant les routes automobile,
Location de remorques pour véhicules automobiles, Services de
location de véhicules automobiles ;
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 d'évènements ludiques,
Organisation d'évènements récréatifs, Production d'évènements
sportifs, Organisation d'évènements culturels, Organisation
d'évènements festifs [divertissements], Gestion et organisation
d'évènements sportifs, Organisation de spectacles et
d'évènements culturels, Organisation d'évènements culturels,
sportifs et récréatifs, Services de billetterie pour événements de
divertissement, Réservation de billets pour des évènements
réservation réservation de billets pour des événements culturels,
Services de billetterie et de réservation pour évènements,
Services de divertissement sous forme d'événements sportifs,
Fourniture d'informations sur des événements de congrès,
Organisation d'événements sportifs et culturels à des fins de
loisirs, Organisation de billetterie de spectacles et d'autres
événements de divertissement, Location d'équipement à utiliser
lors d'évènements sportifs [à l'exception des véhicules],
Prestation de services de guichet de retrait de tickets prépayés
pour des événements de divertissement, sportifs et culturels,
Éducation, loisirs et sports, Organisation et conduite de camps,
de stages, de séminaires, de raids, Organisation d'évènements
de loisirs, Services de renseignements concernant les loisirs,
Mise à disposition d'installations pour loisirs, Mise à disposition
d'installations pour activités sportives de loisirs, Mise à
disposition d’installations de loisirs et de divertissement,
Organisation d'événements sportifs et culturels à des fins de
loisirs, Services de réservation de billets [tickets] pour des
manifestations de loisirs et de divertissement, Publication de
répertoires d'adresses concernant le domaine du tourisme,
Services de publication de guides de voyage, Fourniture de
cours de formation en relation avec l'industrie du voyage,
Organisation et conduite de cours éducatifs en rapport avec
l’industrie des voyages, Publication en ligne de guides, de cartes
touristiques, de listes et de répertoires de villes pour voyageurs,
non téléchargeables, Mise à disposition d'équipements et
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d'installations pour évènements sportifs, compétitions sportives
et d'athlétisme, ainsi que pour programmes de remises de prix,
Organisation d'activités et de compétitions sportives, Arbitrage
de compétitions sportives, Activités récréatives et sportives,
Activités de divertissement, sportives et culturelles, Services de
divertissement fournis sur un circuit de course automobile,
Organisation de festivals à des fins de divertissement,
Organisation d'expositions à des fins de divertissement,
Services d’éducation, de divertissement et de sport,
Organisation de présentations à des fins de divertissement,
Organisation de concours [éducation et/ou divertissement],
Organisation et conduite d’activités de divertissement, Conduite
et organisation de manifestations de divertissement, Activités de
divertissement,
sportives
et
culturelles,
Coordination
d'évènements de divertissement, Divertissement, Organisation
de divertissements, Organisation de courses, de circuits et de
rallyes automobiles, Organisation de courses de véhicules,
Organisation
d'évènements
de
courses
automobiles,
Divertissement sous forme de courses automobiles, Services de
divertissement fournis sur un circuit de course automobile,
Services d'informations concernant les courses de véhicules à
moteur,
Entraînement
pour
compétitions
automobiles,
Enseignement relatif à la réparation automobile, Organisation
d'évènements de courses automobiles, Divertissement sous
forme de courses automobiles, Formation de conducteurs de
véhicules automobiles ;
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 : 25, 35, 39, 41, 43.

No National : 18 4 485 692
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EX&CO, Société par Actions Simplifiée, PARC DES REFLETS, 165
AV DU BOIS DE LA PIE, 95700 ROISSY EN FRANCE.
No SIREN : 389 766 809.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur William LOBELSON,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son, des images et
des données ; appareils de radio ; appareils de télévision ;
écrans vidéo ; rétroprojecteurs et vidéoprojecteurs ;
magnétoscopes ; caméras vidéo ; batteries et chargeurs de
batteries de caméras vidéo ; changeurs, lecteurs et enregistreurs
de cassettes audio et vidéo et de disques optiques audio et
vidéo ; amplificateurs ; égaliseurs de fréquences ; haut-parleurs,
enceintes
acoustiques
;
tourne-disques
;
ensembles
stéréophoniques [chaînes haute-fidélité] ; balladeurs ;
microphones ; casques et écouteurs [appareils pour la
transmission du son] ; antennes et paraboles pour la réception
de programmes télévisés, télématiques et électroniques diffusés
par ondes hertziennes, par satellites et câbles ; encodeurs et
décodeurs de programmes télévisés, télématiques et
électroniques diffusés par ondes hertziennes, par satellites et
câbles ; encodeurs et décodeurs de signaux numériques,
électroniques, et hertziens ; appareils de radio et de télévision,
changeurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et vidéo
et de disques optiques audio et vidéo, amplificateurs ; appareils
de projection de diapositives ; appareils photographiques ;
appareils
photographiques
numériques
;
supports
d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques et
électroniques ; disques magnétiques, optiques et numériques ;
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ordinateurs ; équipements périphériques d'ordinateurs, à savoir
écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle,
lecteurs, enregistreurs et graveurs de disques magnétiques,
optiques et numériques, numériseurs, imprimantes, modems,
circuits imprimés ; cartes son et vidéo ; programmes
d'ordinateurs enregistrés ; logiciels de jeux d'ordinateurs ;
cartouches de jeux vidéo ; 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 ; manettes et organes de contrôle de
consoles de jeux vidéo ; appareils de téléphonie et de
télécommunications ; téléphones ; répondeurs téléphoniques ;
télécopieurs ; batteries et chargeurs de batteries pour
téléphones portables ; appareils et installations pour les
télécommunications et le transfert de données, sons et images
par l'intermédiaire de réseaux électroniques, numériques et
télématiques ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ;
Classe No 20 : Meubles ; sièges ;
Classe No 35 : Services de regroupement pour le compte de tiers
(à l'exception de leur transport) afin de permettre aux
consommateurs de les voir et de les acheter commodément, et
services de vente au détail des produits énumérés ci-avant.

163

filtrer l'eau, d'appareils de traitement de l'eau, d'appareils de
prise d'eau, d'installations de conduite d'eau pour la distribution
et l'approvisionnement d'eau potable ;
Classe No 37 : Services d'entretien et de maintenance des
réseaux de canalisations, services de réhabilitation des
aqueducs ; installation, maintenance et réparation d'appareils,
de dispositifs, de systèmes ou d'installations de traitement des
eaux, de purification de l'eau, d'adoucissement de l'eau, de
clarification de l’eau, d’épuration de l’eau, de régénération de
l’eau, de déminéralisation de l’eau, d'appareils à filtrer l'eau,
d'appareils de prise d'eau, d'installations de conduite d'eau pour
la distribution et l'approvisionnement d'eau potable,
d'installations sanitaires ; travaux de plomberie ; recherche de
fuites sur canalisations d'eaux par corrélation acoustique ;
Classe No 39 : Adduction d'eau, distribution des eaux,
production d'eau potable ; services d'assainissement, à savoir
évacuation des eaux usées ; services de collecte des eaux
usées ; services de transport des boues et résidus liquides
contenus dans les réseaux d'assainissement.
Classes de produits ou services : 9, 11, 35, 37, 39.

Classes de produits ou services : 9, 11, 20, 35.

No National : 18 4 485 693
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 694
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société en
commandite par actions, 21 rue La Boétie, 75008 PARIS.
No SIREN : 572 025 526.

Madame Olivia Kantcheme, 15 Rue du Quatrième Zouves, 93110
Rosny sous Bois.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BEAU DE LOMENIE, Madame Sophie ROUSSEL, 158 rue
de l'université, F 75340 Paris Cedex 07.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAI FLAVORS, Madame Olivia Kantcheme, 110 Esplanade du
Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex.

Classe No 1 : Additifs, produits naturels et chimiques pour
fabrication de parfums, arômes et autres produits intermédiaires
pour l'industrie des parfums, des arômes et agro alimentaire ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge
PANTONE 485 C; lettres "GA" en Bleu PANTONE 306 C; Vert
PANTONE 368 C; élément figuratif en Bleu PANTONE 631 C
Classe No 9 : Appareils électroniques de contrôle de la qualité de
l'eau potable ; appareils électroniques de contrôle des réseaux
de canalisations de distribution d'eau potable ; appareils de
mesure et de contrôle permettant de détecter les fuites sur les
canalisations, les branchements et les réservoirs de stockage
d'eau potable ;
Classe No 11 : Appareils et installations de traitement et de
distribution d'eau potable ; appareils et installations pour le
traitement et la valorisation des effluents ; installations de
conduites d'eau pour la distribution et l'approvisionnement en
eau potable ; appareils et installations pour le traitement, la
purification, la stérilisation, la clarification, l'adoucissement, la
déminéralisation, l'épuration et la régénération de l'eau ;
appareils de prise d'eau ; installations sanitaires ;
Classe No 35 : Services de vente au détail ou en gros par Internet
ou tout autre moyen électronique ou informatisé de commande
à distance ou de commande en ligne d'appareils de distribution
d'eau potable, de purification de l'eau, de clarification de l’eau,
d'adoucissement de l'eau, de déminéralisation de l’eau,
d’épuration de l’eau, de régénération de l’eau, d'appareils à

Classe No 30 : épices ; Arômes d'origine naturelle ou artificielle
conçus pour accentuer la saveur de produits alimentaires,
boissons et tous autres produits comestibles. Préparations
aromatiques à usage alimentaire. Gousse de vanille, vanille
(aromate), vanilline (succédané de la vanille).
Classes de produits ou services : 1, 30.

No National : 18 4 485 695
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HONGKONG R&P TRADING CO., LIMITED, Société de droit
hongkongais, RM 1605D HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST,
MONGKOK KL, HONGKONG, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame SYLVETTE BENQUET, 6 IMPASSE MICHEL
LABROUSSE, 31100 TOULOUSE.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ;

Classe No 3 : Préparations cosmétiques pour le bain; produits de
toilette contre la transpiration; fards; lotions à usage
cosmétique; rouge à lèvres; cosmétiques pour les sourcils;
masques de beauté; parfums; nécessaires de cosmétique;
crayons à usage cosmétique.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 18 4 485 696
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LE JARDIN DES ABEILLES, SARL, LE JARDIN DES ABEILLES, le
jardin des abeilles, LE JARDIN DES ABEILLES, le jardin des
abeilles, 20117 OCANA.
No SIREN : 442 156 709.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
le Jardin des abeilles, Monsieur DENIS CASALTA, le jardin des
abeilles, 20117 OCANA.

Classe No 34 : Cigarettes électroniques comme substituts des
cigarettes traditionnelles; articles pour fumeurs pour cigarettes
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; solutions
liquides pour cigarettes électroniques; liquides contenant de la
nicotine pour cigarettes électroniques; arômes, autres qu'huiles
essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques;
cartouches vendues remplies de glycérine végétale pour
cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies de
propylèneglycol pour cigarettes électroniques; liquides pour
cigarettes
électroniques
[e-liquides]
se
composant
d'aromatisants sous forme liquide pour la recharge de
cartouches de cigarettes électroniques; arômes chimiques sous
forme liquide pour la recharge de cartouches de cigarettes
électroniques; cartouches vendues remplies d'arômes chimiques
sous forme liquide pour cigarettes électroniques; liquides pour
cigarettes électroniques [e-liquides] se composant de glycérine
végétale; liquides pour cigarettes électroniques [e-liquides] se
composant de propylène glycol ;
Classe No 35 : Services de vente au détail ou en gros, y compris
via un site internet de cigarettes electroniques, articles pour
fumeurs, liquides pour cigarettes electroniques, vêtements,
chaussures, chappelerie.
Classes de produits ou services : 25, 34, 35.

No National : 18 4 485 698
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Nathalie Grimaud, 25 rue Sergent Hoff, 94170 Le
Perreux sur Marne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Nathalie Grimaud, 25 rue Sergent Hoff, 94170 Le
Perreux sur Marne.

Classe No 21 : porcelaines ; faïence ; objets d'art en porcelaine,
en céramique, en faïence ou en verre ; vaisselle ;
Classe No 35 : organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;

Classe No 32 : Bières.

Classe No 41 : éducation, information en matière d’éducation ;
formation ; divertissement ; organisation de concours ;
organisation et conduite de conférences ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

Classes de produits ou services : 32.

Classes de produits ou services : 21, 35, 41.

Marque déposée en couleurs.

No National : 18 4 485 697
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 699
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

LA-CIG-ARRETE, Société à Responsabilité Limitée, 126 Avenue
de Toulon, 13006 Marseille.
No SIREN : 791 016 181.

MAMAN AU CHOCOLAT, Société par actions simplifiée, 65 rue
des Trois Fontanot, 92000 NANTERRE.
No SIREN : 832 182 273.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Roman, Monsieur Iannis ROMAN, 35 rue Paradis, BP
30064, 13484 Marseille Cedex 20.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DEGRET, Monsieur Manuel DEGRET, 24 place du
Général Catroux, 75017 PARIS.
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disposition de publications électroniques (non téléchargeables)
en ligne.
Classes de produits ou services : 30, 35, 41.

No National : 18 4 485 700
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Chocolat ; cacao, y compris le cacao au lait ;
desserts au chocolat ; pâtisseries ; tartes sucrées ; entremets
(desserts sucrés) ; macarons (pâtisserie) ; pralines ; gâteaux ;
arômes pour gâteaux (autres que les huiles essentielles) ;
décorations au chocolat pour gâteaux ; biscuits ; confiseries ;
desserts sous forme de mousses (confiserie) ; fondants
(confiserie) ; mousses au chocolat ; pastilles (confiserie) ;
bonbons ; crêpes (alimentation) ; gaufres ; brioches ; crème
anglaise ; boissons à base de chocolat ; chocolat au lait
(boisson) ; boissons à base de cacao ; pâtes à tartiner à base de
chocolat ; fruits à coque enrobés de chocolat ; pâtes à tartiner au
chocolat contenant des fruits à coque ; glaçages pour gâteaux ;
poudres pour gâteaux ; crèmes glacées ; poudres pour la
préparation de crèmes glacées ; glaces alimentaires ; sorbets
(glaces alimentaires) ; yaourts glacés (glaces alimentaires) ;
sucre ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; glaçages
brillants ; sucreries pour la décoration d’arbres de Noël ; café ;
chicorée (succédané du café) ; thé ; boissons à base de café ;
boissons à base de thé ; coulis de fruits (sauces) ;
Classe No 35 : Présentation de produits sur tout moyen de
communication (y compris sur un site Web marchand), pour la
vente au détail et en gros ; promotion des ventes pour le compte
de tiers ; services d’informations et de conseils commerciaux à
destination des consommateurs ; services d’informations
commerciales par le biais de sites Web ; services de vente au
détail et en gros, en magasins, sur un site Web marchand, par
correspondance ou bien à domicile, de chocolat, de cacao (y
compris le cacao au lait), de desserts au chocolat, de pâtisseries,
de tartes sucrées, d’entremets (desserts sucrés), de macarons
(pâtisserie), de pralines, de gâteaux, d’arômes pour gâteaux
(autres que les huiles essentielles), de décorations au chocolat
pour gâteaux, de biscuits, de confiseries, de desserts sous forme
de mousses (confiserie), de fondants (confiserie), de mousses au
chocolat, de pastilles (confiserie), de bonbons, de crêpes
(alimentation), de gaufres, de brioches, de crème anglaise, de
boissons à base de chocolat, de chocolat au lait (boisson), de
boissons à base de cacao, de pâtes à tartiner à base de chocolat,
de fruits à coque enrobés de chocolat, de pâtes à tartiner au
chocolat contenant des fruits à coque, de glaçages pour gâteaux,
de poudres pour gâteaux, de crèmes glacées, de poudres pour la
préparation de crèmes glacées, de glaces alimentaires, de
sorbets (glaces alimentaires), de yaourts glacés (glaces
alimentaires), de sucre, de sucreries pour la décoration de
gâteaux, de glaçages brillants, de sucreries pour la décoration
d’arbres de Noël, de café, de chicorée (succédané du café), de
thé, de boissons à base de café, de boissons à base de thé et de
coulis de fruits (sauces) ; démonstration de produits ; diffusion
(distribution) d’échantillons ; organisation de foires ou
d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; gestion
administrative de lieux d’expositions ; agences d’import-export ;
organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en
vue de fidéliser la clientèle ; gestion administrative de primes
promotionnelles ; publication de textes publicitaires ; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; courrier publicitaire ;
Classe No 41 : Éducation ; académies (éducation) ; formation ;
enseignement, y compris l’enseignement par correspondance ;
organisation et conduite d’ateliers de formation ; coaching
(formation) ; formation pratique (démonstration) ; organisation
et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires et de symposiums ; organisation d’expositions à buts
éducatifs ou culturels ; organisation de concours en matière
d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de
cérémonies de remise de prix, de récompenses et autres
distinctions ; divertissement ; planification de réceptions
(divertissement)
;
services
de
clubs
(éducation
ou
divertissement) ; informations en matière d’éducation ou de
divertissement ; services de musées (présentation et
expositions) ; publication en ligne de livres, de catalogues, de
revues, de périodiques, de bandes dessinées et de bulletins
d’information électroniques ; édition et publication de textes
(autres que les textes publicitaires) ; services de mise à

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DLP sas, SAS, 41 rue de Crussol, 07500 Guilherand Granges.
No SIREN : 444 627 510.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DLP07, Monsieur Dominique Lascaud, 41 rue de Crussol, 07500
Guilherand Granges.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; constructions transportables
métalliques ; câbles et fils métalliques non électriques ;
quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; constructions
métalliques ; monuments métalliques ;
Classe No 17 : matériaux d'isolation ; tuyaux flexibles non
métalliques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ;
feuilles métalliques isolantes ; rubans isolants ; tissus isolants ;
vernis isolants ; fibres de verre pour l'isolation ; laine de verre
pour l'isolation ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; travaux de couverture de toits ;
services d'isolation (construction).
Classes de produits ou services : 6, 17, 37.

No National : 18 4 485 701
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Mathilde Moreau, 7 rue du Rocher d'Enfer, 44300
Nantes.
Monsieur Erwan Guynot de Boismenu, 7 rue du Rocher d'Enfer,
44300 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Erwan Guynot de Boismenu, 7 rue du Rocher d'Enfer,
44300 Nantes.

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
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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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 18 4 485 702
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Jennifer Zucchelli, 620 Impasse des Cigales, Quartier les
Quinsonnets, 83136 Rocbaron.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Jennifer Zucchelli, 620 Impasse des Cigales, Quartier
les Quinsonnets, 83136 Rocbaron.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Noeuds Papillons.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 485 703
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pierre Orsatelli sarl, SARL, 146 Rue Paradis, 13006 Marseille.
No SIREN : 488 713 629.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre Orsatelli, 146 Rue Paradis, 13006 Marseille.

Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; informations en matière de transport ; services

19/10/2018

de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de
produits) ;
Classe No 42 : architecture.
Classes de produits ou services : 39, 42.

No National : 18 4 485 704
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Khalid JERRARI, Appartement C21 - Batiment C, 22 rue
Desseaux, 76100 Rouen.
Clothilde HENRY, Appartement C21 - Batiment C, 22 rue
Desseaux, 76100 Rouen.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Clothilde HENRY, Appartement C21 - Batiment C, 22
rue Desseaux, 76100 Rouen.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : MVE - Le
Ministère du Vivre-Ensemble Couleur(s) de la marque : Bleu
(RVB : 0, 85, 164), Blanc, Rouge (RVB : 239, 65, 53)
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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 25, 41.
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No National : 18 4 485 705
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Demande d’extension : Polynésie française.

Monsieur GUILLAUME BOEDEC, Agissant pour le compte de
"CHIDO MEX", Société en cours de formation, 2 PLACE DU
PUITS, LIEU DIT BERTIN, 33570 MONTAGNE.

Classe No 9 : Dispositifs individuels de protection contre les
accidents, casques de protection pour le sport, protège-têtes
pour le sport, masques de protection, protège-dents pour le
sport, gants pour la protection contre les accidents ; lunettes de
sport ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHIDO MEX, Monsieur GUILLAUME BOEDEC, 2 PLACE DU
PUITS, LIEU DIT BERTIN, 33570 MONTAGNE.

Classe No 18 : Sacs de sport, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs de
voyage, malles, housses de rangement pour crosses de hockey.
mentonnières [bandes en cuir] ;

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 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, sousvêtements / dessous [sous-vêtements] ; chaussures de football,
crampons de chaussures de football, sous-vêtements absorbant
la transpiration, débardeurs, pulls, sweats, pantalons, shorts,
jupes-shorts, jupes, caleçons, vestes, manteaux, vêtements
coupe-vent, parkas, t-shirts, maillots de sport, ceintures, gants
(habillement), bonnets, cache-nez, casquettes, bobs, visières,
bandeaux pour la tête (habillement), bracelets (habillement) ;
chaussettes,
collants,
guêtres,
manchettes,
manchons,
rechauffe-mains; chaussures de sport, couvre-chaussures, sacs à
chaussure, semelles de chaussures, sabots (chaussures) ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

No National : 18 4 485 706
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ENGIE ENERGIE SERVICES, Société Anonyme, 1 Place des
degrés, 92800 Puteaux.
No SIREN : 552 046 955.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ENGIE, Madame TURCO Nathalie, 1 place Samuel Champlain,
Case courrier A 2922, 92930 Paris la défense cedex.

Classe No 37 : Construction, installation, maintenance et
réparation d'installations de production et de distribution
d'énergie électrique, thermique calorifique et frigorifique,
notamment d'installation de chauffage, de climatisation et de
réseaux de chauffage urbain ; service de maintenance des
équipements thermiques, maintenance en génie climatique,
service de maintenance d'équipements consistant en relevés
techniques d'installations, mesures et relevés d'état ; diagnostic,
prise en charge visuelle et fonctionnelle des installations.
Installation, gestion et maintenance d'équipements techniques
dans le domaine de l'électricité, de la protection incendie et de la
réfrigération ;
Classe No 45 : Gestion technique d'installations de production et
de distribution d'énergies, à savoir contrôle de la sécurité des
installations.
Classes de produits ou services : 37, 45.

No National : 18 4 485 707
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DECATHLON, SA, 4 Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE
D'ASCQ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEACTHLON, Madame Sophie DARRAS, 4 Boulevard de Mons,
59650 VILLENEUVE D'ASCQ.

Classe No 28 : Jeux ; jouets ; articles de gym et de sport (à
l’exception des vêtements, chaussures, tapis) ; balles ; ballons,
dispositifs de protection à usage sportif, à savoir plastrons,
protège-cou, épaulières, protège-coudes [articles de sport],
protège-genoux [articles de sport], protège-tibias [articles de
sport], protège-côtes, protège-hanches, coquilles de protection,
jambières, protège-cuisses, protège-coccyx, protections pour les
pieds et les cheville ; rembourrages de protection [parties
d'habillement de sport], gants [accessoires de jeux] ; résine à
usage sportif ; équipements pour terrains de sports à savoir
repère de délimitations pour terrains de jeu de sports d’équipe,
tee de coup d'envoi; accessoires d’entrainement sportif, à savoir
cerceaux, cônes de slalom, piquets de slalom, blocs et repères
pour blocs, espaliers, disques pour le sport, ; appareils de
rééducation physique et machines pour exercices physiques
(équipements de gym) ; filets [articles de sport].
Classes de produits ou services : 9, 18, 25, 28.

No National : 18 4 485 708
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Eléonore Encontre, Agissant pour le compte de
"ENCONTRE DISTRIBUTION", Société en cours de formation, 183
Rue du faubourg Saint Antoine, 75011 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ENCONTRE DISTRIBUTION, Madame Eleonore Encontre, 183
Rue du faubourg Saint Antoine, 75011 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 ;
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 ;
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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 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.
Classes de produits ou services : 3, 9, 21.

No National : 18 4 485 709
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
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Classe No 29 : Viande ; volaille ; charcuterie ; salaisons ;
Classe No 30 : sandwiches ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43, 44.
Marque collective de certification
Date d’agrément de l’organisme certificateur : 20 AVRIL 2018

No National : 18 4 485 711
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Lana Vukojicic, 169 rue de la Croix Nivert, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NAELA, Madame RAPHAELA MALKA, 55 bis CITE DES FLEURS,
75017 PARIS.

Monsieur Antoine Mosquera, Agissant pour le compte de "La
loupiote du WEB", Société en cours de formation, 179 rue
Olympe de Gouges, 29200 BREST.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La loupiote du WEB, Monsieur Antoine Mosquera, 179 rue
Olympe de Gouges, 29200 BREST.

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 ;
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir
Classe No 18 : malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
sacs.
Classes de produits ou services : 18.

No National : 18 4 485 710
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Louis MONA, 54, rue de l'église, 68480, 68480
FISLIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis MONA, 54 rue de l'église, 68480 FISLIS.

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 : 38, 42.
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No National : 18 4 485 712
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PROWEBCE, Société par actions simplifiée, 14 rue Chaptal, 14
rue Chaptal, 92300 Levallois-Perret.
No SIREN : 421 011 875.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROWEBCE, Madame Elodie Rabier, 14 rue Chaptal, 92300
Levallois-Perret.

Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; bonneterie ; chaussures de
sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 485 714
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Lugdivine Pilato, Agissant pour le compte de "SARL",
Société en cours de formation, 66 rue Princesse, 59800 LILLE.

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

Classe N 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, 38, 42.

No National : 18 4 485 713
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pamplemousse Productions, SAS, 52 Quai Louis Bleriot, 75016
Paris.
No SIREN : 411 568 744.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pamplemousse Productions, Monsieur Alain Zerahian, 52 Quai
Louis Bleriot, 75016 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame lugdivine Pilato, 66 Rue Princesse, 59800 lille.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : violet noir
Diez blanc dans un rond violet Suivit de Lulubellule En sous titre
"tendances et design "
Classe No 3 : savons ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; coussins ; étagères ;
fauteuils ; sièges ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 20, 25.

No National : 18 4 485 715
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ORESYS, Société par actions simplifiée, 48 RUE DE LONDRES,
75008 Paris.
No SIREN : 321 447 955.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Monsieur Philippe BOUTRON, 4-6 avenue d'Alsace, 92982
Paris la Défense.

Description de la marque : Traduction de la marque : ORESYS
POP Projet axé sur les personnes
Classe No 9 : Applications logicielles et logiciels de gestion
d'informations ;
Classe No 35 : Conseils en organisation et direction des affaires;
services d'aide aux entreprises dans la conduite des projets,
dans le pilotage de leurs activités et l'amélioration de leurs
performances; services de conseillers et d'assistance en matière
de gestion de projets d'entreprise ;
Classe No 42 : Conception et développement de logiciels;
conception de méthodes d'analyse, de planification et de
développement des entreprises.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.
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No National : 18 4 485 716
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PLEOVALIS, EURL, 25 Route de genève, 01700 Neyron.
No SIREN : 835 157 884.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PLEOVALIS, Monsieur Fabbio PALTRETTI, 25 Route de Genève,
01700 NEYRON.
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d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de
logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de
systèmes
informatiques
;
conception
de
systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthétique industrielle) ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 39, 42.

Classe No 6 : matériaux de construction métalliques ;
constructions transportables métalliques ; câbles et fils
métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ;
constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en
métaux communs ; récipients d'emballage en métal ;
monuments métalliques ; objets d'art en métaux communs ;
figurines en métaux communs ;
o

Classe N 11 : appareils de climatisation ; appareils et machines
pour la purification de l'air ;
Classe No 19 : constructions transportables non métalliques ;
constructions non métalliques ;
Classe No 37 : Construction ;
Classe No 39 : location de places de garages pour le
stationnement ;

No National : 18 4 485 718
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume PUVIEUX, 23 Avenue du Colonel Serot,
13008 Marseille.
Monsieur Alexis BENYAICH, 52 Cours Pierre Puget, 13006
Marseille.
Monsieur Clément BERGEROT, 3 Rue Turcon, 13007 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGABRAND, Madame Patricia BISMUTH, 41 Rue Papety, 13007
Marseille.

Classe No 40 : soudure ; galvanisation ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs).
Classes de produits ou services : 6, 11, 19, 37, 39, 40, 42.

No National : 18 4 485 717
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
The Trust Society, SAS, 139 Boulevard Murat, 75016 Paris.
No SIREN : 842 307 894.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
The Trust Society, Monsieur Damien Sans de Vandière, 139
Boulevard Murat, 75016 Paris.

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

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Bandes vidéo et audio ; enregistrements audio ;
disques audio ; publications électroniques téléchargeables ;
enregistrements sonores et vidéo ; fichiers audio et vidéo
téléchargeables,
sonneries
téléchargeables,
musique
téléchargeable, fichiers MP3, publications électroniques
téléchargeables, étuis pour téléphones et smartphones,
écouteurs, casques audio, applications pour téléphones
portables, smartphones ;
Classe No 16 : Affiches, posters, albums, almanachs, calendriers,
carnets, cahiers, classeurs, catalogues, journaux, livres,
magazines, photographies, autocollants, cartes postales, stylos,
crayons, instruments d'écriture, articles de papeterie, articles de
bureau (à l'exception des meubles) ;
Classe No 25 : Vêtements notamment tee-shirt, vestes,
pantalons, jeans, shorts, sweat-shirts, maillots de bain,
vêtements de plage, sous-vêtements, foulards, écharpes,
cravates, ceintures, bretelles, gants ; chapellerie, casquettes ;
chaussures ;
Classe No 35 : Publicité, services d’'informations commerciales
et de promotion des ventes ; organisation d'opérations
promotionnelles, publicitaires, organisation d’expositions et de
manifestations à buts commerciaux ou de publicité, location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication, location
d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires,
relations publiques, service de vente au détail, en gros, par
correspondance, via un site Internet d’articles d’habillement,
accessoires, appareils électroniques, disques (musique), DVD,
enregistrements vidéo, enregistrements sonores, articles de
papeterie, livres ;

Classe No 39 : distribution (livraison de produits) ;

Classe No 38 : Communication électronique ; diffusion,
transmission et échanges de messages et de données, de
programmes, de fichiers, d’images, de son, de musique,
d'informations, de contenu multimédia, audiovisuel par tout
réseau de communication, télécommunication ; diffusion de
newsletters électroniques ; diffusion de programmes
radiophoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à
un site Internet ; diffusion de programmes audiovisuels, de
télévision par tout type de réseau de communication ;

Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement

Classe No 41 : Divertissement ; production musicale, production
de spectacles, de concerts ; production de disques ; montage de
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programmes sonores, audiovisuels et multimédias, organisation
de festivals de musique, cours de musique, services de studio
d’enregistrement, fourniture d’enregistrement audio, musicaux.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 35, 38, 41.

No National : 18 4 485 719
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
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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.
Classes de produits ou services : 1, 3, 21.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JULEN DE AJURIA-GUERRA, 29 chemin de la Forêt,
78113 Bourdonné.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julen DE AJURIA-GUERRA, 29 chemin de la Forêt,
78113 Paris.

No National : 18 4 485 721
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANNE MORAT, 20 RUE DE LA MICHODIERE, 75002 PARIS.

Description de la marque : Traduction de la marque : MUSE
SQUARE
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail d’oeuvres d’art, de produits d’édition, de design
d’intérieur (tel que mobilier, textiles, tapis, rideaux, luminaires,
accessoires décoratifs, arts de la table) ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 45.

No National : 18 4 485 720
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DEBSY INTERNATIONAL, SAS, 8 RUE DE NANTES, 8 RUE DE
NANTES, 75019 PARIS.
No SIREN : 751 703 414.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEBSY INTERNATIONAL, Monsieur GUILLAUME MOTTE, 8 RUE
DE NANTES, 75019 PARIS.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ;
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ;
peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FM CONSULTANTS, Monsieur ANNE MORAT, 20 RUE DE LA
MICHODIERE, 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 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
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.
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No National : 18 4 485 722
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Louis Marie Vautier, 2D rue Nationale, 35235 Thorigné
Fouillard.
Madame Nathalie Vautier, 2D rue Nationale, 35235 Thorigne
Fouillard.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Louis Marie Vautier, 2D rue Nationale, 35235 Thorigné
Fouillard.

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 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;

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

Classe No 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 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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.
Classes de produits ou services : 25, 31, 43.

No National : 18 4 485 723
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SONAFI, Société par actions simplifiée, 42 Rue Rieussec, 78220
Viroflay.
No SIREN : 354 058 513.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Madame Valérie LEGOT, 42 Rue Rieussec, 78220
Viroflay.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : Café; cacao; poudre de cacao; chocolat et produits
de chocolat à savoir confiserie au chocolat, bonbons de
chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat;
nappages comestibles au chocolat; chocolat de couverture;
chocolat à pâtisser; décorations à usage alimentaire à base de
chocolat et/ou de cacao; pâtisserie; confiserie; glaces
comestibles; boissons à base de cacao. Boissons à base de café.
Boissons à base de chocolat.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 485 724
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Laure Azan, 115 Rue de la Pompe, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laure Azan, 115 Rue de la Pompe, 75116 Paris.

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 : 14, 20, 25, 35, 42.

No National : 18 4 485 725
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur OLIVIER GRIVEL, 1 bis avenue du lavedan, 65400
AGOS-VIDALOS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur OLIVIER GRIVEL, 1 bis avenue du lavedan, 65400
AGOS-VIDALOS.

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

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 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ;
gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes
comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en
grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois
bruts ; fourrages.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31.

No National : 18 4 485 726
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Dreamcloud Holdings LLC, société organisée selon les lois de
l'Etat du Delaware, Silicon Valley Center, 801 California Street,
94041-1990 Mountain View, Californie, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur William Kopacz, 129 bd Saint Germain, 75006 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 20 : Matelas ; sommiers ; oreillers ;
Classe No 24 : protège-matelas ; draps de lit ; couvre-lits ; draps
plats ; taies d'oreiller utilisées dans la literie ;
Classe No 35 : Services de vente au détail en ligne de matelas, de
sommiers, d'oreillers, de protège-matelas, de draps de lit, de
couvre-lits, de draps plats, de taies d'oreiller utilisées dans la
literie.
Classes de produits ou services : 20, 24, 35.
Priorité : Canada, le 26 MARS 2018, sous le No 1890257

No National : 18 4 485 727
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CADRA, SARL, 26 rue Fleury, 69600 OULLINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CADRA, Monsieur FRANCOIS VOLLE, 26 rue Fleury, 69600
OULLINS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Vert
soutenu, vert clair, rose
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Classe No 5 : Produit destinés à l'aromathérapie et les soins à
bases de produits naturels.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 18 4 485 728
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BOUGE TA BOITE, SAS, 16 Esplanade du Champs de Mars,
35000 Rennes.
No SIREN : 823 194 998.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bouge ta Boite, Madame MARIE ELOY, 16 Esplanade du Champs
de Mars, 35000 Rennes.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
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
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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, 38, 41, 45.

No National : 18 4 485 729
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ACCOR, Société anonyme, 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-lesMoulineaux.
No SIREN : 602 036 444.

19/10/2018

services de réservations de chambres d'hôtels et de logements
temporaires; services de réservation de restaurants et repas;
fourniture d'informations en matière d'hôtellerie, d'hébergement
temporaire et de restauration; réservation, prêt et location de
salles, salons et espaces de conférences et de réunions;
réservation, prêt et location de salles, salons et espaces pour
séminaires, banquets, cocktails et réceptions; consultations et
conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les
domaines de l'hôtellerie et de la restauration.
Classes de produits ou services : 16, 35, 43.

No National : 18 4 485 730
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CERTESENS, SAS, 4 Cour de l'armorial, 37000 Tours.
No SIREN : 815 374 806.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CERTESENS, Madame FLAVIE BOUCARD, 4 Cour de l'Armorial,
37000 Tours.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, Madame Nathalie REY, 49 Avenue des ChampsElysées, 75008 Paris.
Description de la marque : Traduction de la marque : Sensory
materials

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; blocs de
papier; enseignes en papier ou en carton; cartons, papier et
sachets d'emballage en papier ou en matières plastiques;
imprimés et imprimés à but publicitaire; guides papier;
catalogues; papier à lettre; images; impressions; cartes postales;
cartes de visite; cartes de vœux; cartes de vœux musicales;
cartes de souhaits; affiches et affiches publicitaires, porteaffiches en papier ou en carton; fanions en papier; chemises
pour documents; drapeaux en papier; formulaires; prospectus;
tracts, revues, publications, journaux et périodiques; livres,
livrets, albums et calendriers; fournitures scolaires; fournitures
pour l'écriture et pour le dessin; clichés; photographies ;
Classe No 35 : Services de marketing, de publicité et de
promotion; promotion des produits et services de tiers via des
réseaux informatiques et de communication; gestion de fichiers
informatiques; traitement de données, de signaux, d'images et
d'informations traitées par ordinateurs; services de publicité en
relation avec l'organisation et la gestion d'établissements
hôteliers; publicité sur lieux de vente; distribution de prospectus,
d'échantillons, d'objets publicitaires; actions promotionnelles et
publicitaires; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire;
publication de textes publicitaires; diffusion d'informations ou
de
messages
publicitaires
par
téléphone,
terminaux
d'ordinateurs, voie de presse; courriers publicitaires; promotion
des ventes pour des tiers; mise à jour de documentation
publicitaire;
publicité
par
correspondance;
publicité
radiophonique; publicité télévisée; location de matériel
publicitaire; services de conseils commerciaux et d'informations
commerciales; promotion commerciale sous toutes ses formes
et sur tous supports y compris via un réseau de communication
informatique (de type Internet ou Intranet) et notamment par la
fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; organisation et
gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle
notamment par le moyen de cartes de fidélité; services de
conseils commerciaux dans le domaine des voyages et de la
planification de voyages; fourniture d'informations comparatives
sur les tarifs aériens et hôteliers; organisation de concours à
buts commerciaux, promotionnels ainsi que pour la motivation
du personnel, y compris via un réseau de communication
informatique (de type Internet ou Intranet) ;
Classe No 43 : Services d'hôtellerie, de restauration
(alimentation); hébergement temporaire; hôtels; services de
cafétérias, de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs);

Classe No 35 : "Matières à sensations" est un service de
tendances, constitué d'un ensemble d'échantillons de matériaux,
organisés par les tendances sociétales sensorielles qu'ils
représentent. Ces tendances sont formalisées sous différents
formats (sac, catalogue, échantillons physiques etc.).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 485 731
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Akim Draoui, 1094 chemin ancienne voie du tramway,
06500 Menton.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Akim Draoui, 1094 chemin ancienne voie du tramway,
06500 Menton.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; chaussettes ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport.
Classes de produits ou services : 25.
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No National : 18 4 485 732
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREATION ET DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, 8
Rue de la Rochefoucauld, 75009 PARIS.
No SIREN : 421 175 720.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, Monsieur Marc SABATIER, 83
AVENUE FOCH, 75116 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Papier ; carton ; cartonnages ; sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier ou en matière
plastique ; tubes en carton; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel pour artistes ; pinceaux ;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; caractères d’imprimerie ; affiches ; almanachs ;
albums, cahiers, carnets, blocs (papeterie) ; dessin ; objets d’arts
gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés
ou non; patrons pour la couture ; brochures , catalogues,
dépliants, prospectus, livres, livrets, journaux, manuels,
magazines, périodiques, publications, revues; calendriers ;
chemises pour documents ; circulaires ; fournitures pour
l'écriture ; enveloppes (papeterie) ; fournitures scolaires ;
Cartes ; coupons de fidélité et de réduction de prix ; stylos ;
crayons. Imprimés, ; bons imprimés; Carnets de bons; Coupons;
Chèques-cadeaux; Cartes-cadeaux ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire ( tracts,
prospectus, échantillons, tickets, coupons, pages et cartes de
fidélité et de réduction de prix, de chèque de réduction ou de
promotion et imprimés) ; diffusion de coupon publicitaire digital
à partir d’un lien html embarquant les données nominatives du
consommateur ; courriers publicitaires ; affichages ; services
d’abonnements à des journaux pour des tiers ; services
d’abonnement ) des services de télécommunications pour des
tiers : abonnements à tous supports d'informations, de textes,
de sons ou d'images et notamment sous la forme de publication
électronique ou non, numériques, de produits audiovisuels, de
documents, de produits multimédias ; gestion de fichiers
informatiques ; gestion de bases de données ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques ; services de saisie et de traitement de données, de
coupons, de documents publicitaires, promotionnels, de
réduction de prix ; services de traitement administratif de
commandes d'achat, de coupons; présentation de produits sur
tous moyens de communication pour la vente au détail;
présentation de produits sur tous moyens de communication
pour la vente au détail dans les domaines alimentaires pour
humains et pour animaux, des boissons alcoolisées et non
alcoolisées, des lessives, des détergents, des savons, des
cosmétiques, des produits pour l’hygiène personnelle, des
serviettes hygiéniques, des tampons hygiéniques, du papier
toilette, du papier absorbant, des éponges, de la papeterie, des
stylos, des piles, des ampoules électriques, des balais, des
brosses de nettoyage, des ustensiles cosmétiques, des
ustensiles de nettoyage; conseils en organisation et direction
des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ;
bureaux de placement ; audits d’entreprises (analyses
commerciales) ; comptabilité ; location et gestion de fichiers
informatiques ; conseil en stratégie des affaires. Promotion des
ventes pour des tiers ; télépromotion et publi-promotion avec
offre de vente ; services de saisie, de traitement de données, de
documents, de coupons ; numérisations de documents et de
données, de coupons de réduction, de coupon digital ; location
de fichiers informatiques ; sondages d'opinion ; études de
marchés; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de
publicités ; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception
de leur transport) de divers produits alimentaires, cosmétiques,
parfumerie, vestimentaires, scolaires, de jardinage, de bricolage,
d'entretien,
ménagers,
d'ameublement,
de
véhicules,
audiovisuels, informatiques, d'articles de sport et de librairie,
permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter
commodément ; services d'abonnement à des programmes de
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fidélité d'achat (pour des tiers), d'offres promotionnelles ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation de
concours à buts commerciaux ou de publicités ; services
d'abonnement à des programmes de fidélité d'achat (pour des
tiers) ou de réduction, d'offres promotionnelles ; services de
réponses téléphoniques recueil , systématisation de données
dans un fichier central ; services d’intermédiation commerciale
(conciergerie) ; services de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; conseils en
communication (publicités) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques); audit, conseils dans le
domaine de la gestion des moyens de communication
numériques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matières
de télécommunications ; communications par terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; agence de presse
et d'informations (nouvelles) ; services de télédiffusion
interactive, de communications en ligne, de communications
téléphoniques, portant sur la présentation de produits, d'offres
promotionnelles (pour des tiers), de bons de réduction, de
coupons, de coupon digital à partir d’un lien html embarquant
les données nominatives du consommateur, de cartes de
fidélité, de solutions de paiement, de solutions de financement ,
d'offres de remboursement ; télétransmission de dépêches,
d'offres promotionnelles, communications radiophoniques,
télégraphiques, numériques, téléphoniques ou visiophoniques,
par télévision ; télédiffusion ; services de radiotéléphonie
mobile;
transmission
de
messages,
transmission
de
télégrammes, transmission d'images assistées par ordinateur ;
télétransmission
;
émissions
télévisées,
diffusion
de
programmes notamment par réseaux informatiques, radio,
télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes ; diffusion de programmes
et audiovisuels, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou
animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage
interactif ou non ; communication par terminaux d'ordinateurs ;
communications (transmissions) sur réseau informatique
mondial ouvert ou fermé ; services de réponses téléphoniques
(télécommunications)
;
fourniture
de
canaux
de
télécommunication destinés aux services financiers, aux
services de télé achat, à des offres de remboursements
financiers électroniques, de notation d'opinions sur des produits
et services ; services de raccordement par télécommunication à
un réseau informatique ; consultations en matière de
télécommunication.
Services
d'opérations
de
télécommunication ; services de téléconférences d'organisation
de forums de discussions ; gestion administrative et
télécommunication de pages personnelles électroniques ;
fournitures d’accès à des bases de données ; fournitures d’accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, mises à
disposition de forum en ligne ; services d’affichage électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; location d’appareils de
télécommunications ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ou de visioconférences; services de
messagerie électroniques ; location de temps d’accés à des
réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux de
télécommunication ; services liés à la gestion des moyens de
communication numériques ; transmission de fichiers
numériques ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; recherches scientifiques et techniques ;
expertises (travaux d'ingénieurs), consultations professionnelles
en matière d'ordinateurs, de téléphonie, de programmes vidéo,
d'Internet ; conception, élaboration, installation, maintenance,
mise à jour et location de logiciels informatiques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; étude de projets
techniques ; programmation pour ordinateurs ; conception
(élaboration) de programmes et d'appareils interactifs ;
architecture, décoration intérieure; programmation pour
ordinateurs ; analyses de systèmes informatiques ; conception
de systèmes informatiques ; consultation en matières
d’ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; conseil en technologie de
l’information ; hébergement de serveurs ; Recherche et
développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels ; services de certification (contrôle de qualité et
d'origine) ; location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunication ; services de téléchargement et d’impression
de données numérisées, d'informations, de coupon en papier,
de coupon digital à partir d’un lien html embarquant les
données nominatives du consommateur, de tickets et d'offres
promotionnelles, publicitaires ; informations en matières
d'informatique appliquée aux télécommunications, à la publicité,
à la commercialisation de produits; mise en forme informatique
de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou d'offres
promotionnelles, d'offres de réduction, et/ou de sons (musicaux
ou non), de sonnerie, à usage interactif ou non ; conversion de
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données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; élaboration, conception, mise à jour et
gestion de bases de données informatiques ; création et
entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites
informatiques. Reconstitution de bases de données ; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données;
stockage électronique de données ; services de conseillers en
matière de conception et de développement de matériel
informatique ; services externalisés en matière de technologie
de l’information; services d’informations météorologiques ;
surveillances électronique d’opérations par carte de crédit pour
la détection de fraudes par internet ; prestations de services liés
à la gestion des moyens de communication numériques;
services informatiques relatifs à la visite virtuelle ou immersive
d’un magasin ou à la présentation virtuelle de produits, de
promotions, permettant de les visualiser ; création et gestion
informatiques d’un espace immersif d'un magasin ;
reconstitution informatique des plans et de vues d’un magasin
afin d’en permettre la visite virtuelle.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 42.

No National : 18 4 485 733
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gauthier BAILLEUL, 56/58 rue des Jacobins, 80000
Amiens.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Yes We Code, Monsieur Gauthier BAILLEUL, 56/58 rue des
Jacobins, 80000 Amiens.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Hippolyte
RH Couleur(s) de la marque : #2676bc #45ada7 Le logo est
constitué d'un dégradé linaire allant du #2676bc au #45ada7
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 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) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; services
d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies
religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes
funèbres ; services de crémation ; services d'agences de
surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
services de conseillers en matière de sécurité physique ;
ouverture de serrures ; location de vêtements ; services
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en
propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur
Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants
à domicile.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42, 45.
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No National : 18 4 485 734
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Marc VINCENT, 49 Avenue des Essarts, 14470
COURSEULLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Monsieur Bastien MASSON, 1 Rue Claude Bloch, CS
15093, 14078 CAEN CEDEX 05.

Classe No 9 : Lunettes ; chaînettes pour lunettes et lunettes de
soleil ; cordons de lunettes de soleil et lunettes ; lunettes
loupes ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; montures pour
lunettes et lunettes de soleil ;
Classe No 21 : Chiffons à lunettes.
Classes de produits ou services : 9, 21.

No National : 18 4 485 735
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 18 4 485 736
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

allentis, SAS, 140 Bis rue de Rennes, 140 Bis rue de Rennes,
PARIS 6EME ARRONDISSEMENT, 75006 PARIS 6EME
ARRONDISSEMENT.
No SIREN : 533 336 848.

SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS POUR LES
INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC, Société anonyme, 75 Quai
d'Orsay, 75321 Paris Cedex 07.
No SIREN : 552 016 487.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
allentis, Monsieur Fabrice Rousse, 140 Bis rue de Rennes, 75006
PARIS 6EME ARRONDISSEMENT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'AIR LIQUIDE SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'ETUDE ET
L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE, Monsieur
Julien Losser, Département Propriété Intellectuelle, 75 Quai
d'Orsay, 75321 Paris Cedex 07.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de

Classe No 1 : Préparations pour l'enrobage de produits
diététiques, nutraceutiques, pharmaceutiques, dermatologiques
ou cosmétiques, tels que gélules ou comprimés ; Substances ou
compositions chimiques ou biologiques d'origine naturelle ou
d'origine synthétique destinées à la fabrication de produits
diététiques, nutraceutiques, pharmaceutiques, dermatologiques
ou cosmétiques ;
Classe No 5 : Produits diététiques; produits nutraceutiques
utilisés comme compléments diététiques; compléments
alimentaires à usage nutritionnel; préparations à base
d'ingrédients actifs à usage pharmaceutique; compléments
alimentaires diététiques composés notamment d'ingrédients
actifs, vitamines, acides aminés, peptides, protéines, sucres,
minéraux, oligoéléments; extraits de plantes à usage
pharmaceutique; additifs alimentaires à usage pharmaceutique.
Classes de produits ou services : 1, 5.

No National : 18 4 485 737
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MONSIEUR CLEMENT CHEVRIER, Affaire personnelle personne
physique, 86 RUE YVON MORANDAT, LES JARDINS DE
MELISSE 1, 73000 CHAMBERY.
No SIREN : 840 482 921.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONSIEUR CLEMENT CHEVRIER, Monsieur CLEMENT
CHEVRIER, 86 RUE YVON MORANDAT, LES JARDINS DE
MELISSE 1, 73000 CHAMBERY.
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No National : 18 4 485 739
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 33, 41.

No National : 18 4 485 738
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier Guenon, Agissant pour le compte de "GLOBAL
ELITE NETWORK INTELLIGENT INNOVATION CLUSTERS GENIIC", en cours de formation, 77 avenue des grottes, 74500
Evian-les-Bains.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Guenon, 77 avenue des grottes, 74500 Evianles-Bains.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; instruments
et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification
(contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ;
équipements de traitement de données ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; conseils en organisation et
direction des affaires ; services de bureaux de placement ;
service de gestion informatisée de fichiers ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : gestion financière ; 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 39 : organisation de voyages ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de
logiciels ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 39, 41, 42.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BOUGE TA BOITE, SAS, 16 Esplanade du Champs de Mars,
35000 Rennes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bouge ta Boite, Madame MARIE ELOY, 16 Esplanade du Champs
de Mars, 35000 Rennes.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
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 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; services
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d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies
religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes
funèbres ; services de crémation ; services d'agences de
surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
services de conseillers en matière de sécurité physique ;
ouverture de serrures ; location de vêtements ; services
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en
propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur
Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants
à domicile.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41, 45.

N National : 18 4 485 740

60319,

BP

No National : 18 4 485 742

Madame Sonia DJEKHAR, 17 boulevard du fossan, 06500
Menton.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BP

Classes de produits ou services : 36, 41, 45.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Calmels,

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.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

o

Monsieur Nicolas
COMPIEGNE.
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60319,

60200

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sonia DJEKHAR, Le Lujambo, 17 boulevard du fossan,
06500 Menton.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas Calmels, BP 60319, 60200 COMPIEGNE.

Classe No 38 : émissions radiophoniques.
Classes de produits ou services : 38.

No National : 18 4 485 741
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marie-Jacques de Chaignon, Agissant pour le compte
de "MJ2C PATRIMOINE", Société en cours de formation, 13
impasse Saulaie, 49400 Villebernier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MJ2C PATRIMOINE, Madame MARIE-JACQUES DE CHAIGNON,
13 IMPASSE SAULAIE, 49400 VILLEBERNIER.

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 ;
o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
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 ;

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 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 : 14, 18, 25.

No National : 18 4 485 743
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Oscar Le morvan, 1 rue d'Andlau, 67300 Schiltigheim.
Monsieur Yann-davy Arnaud Gounongbe, 16 rue rousselle,
92800 Puteaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yann-Davy Arnaud Gounongbe, St Andrews, 16 rue
rousselle, 92800 Puteaux.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 9 : Logiciels d'application proposant des jeux;
Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; équipements
de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
conseils en organisation et direction des affaires ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; location de décors
de spectacles ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41.

No National : 18 4 485 744
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NIELSEN CONCEPT, NIELSEN CONCEPT,
ALEXANDRA DAVID NEEL, 44400 REZE.
No SIREN : 810 240 887.

12

BIS

RUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NIELSEN CONCEPT, Monsieur nicolas salmon, 12 BIS RUE
ALEXANDRA DAVID NEEL, 44400 REZE.

Classe No 6 : constructions transportables métalliques ;
Classe No 39 : Transport ; location de véhicules ;
Classe No 42 : développement de logiciels.
Classes de produits ou services : 6, 39, 42.

No National : 18 4 485 745
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREATION ET DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, 8
Rue de la Rochefoucauld, 75009 PARIS.
No SIREN : 421 175 720.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, Monsieur Marc SABATIER, 83
AVENUE FOCH, 75116 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : orange
#FF5C42, rouge #B92C00, blanc#F2F2F2, jaune#FFC016 ,
Demande d’extension : Polynésie française.
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Classe No 16 : Papier ; carton ; cartonnages ; sacs, sachets,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier ou en matière
plastique ; tubes en carton; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel pour artistes ; pinceaux ;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; caractères d’imprimerie ; affiches ; almanachs ;
albums, cahiers, carnets, blocs (papeterie) ; dessin ; objets d’arts
gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés
ou non; patrons pour la couture ; brochures , catalogues,
dépliants, prospectus, livres, livrets, journaux, manuels,
magazines, périodiques, publications, revues; calendriers ;
chemises pour documents ; circulaires ; fournitures pour
l'écriture ; enveloppes (papeterie) ; fournitures scolaires ;
Cartes ; coupons de fidélité et de réduction de prix ; stylos ;
crayons. Imprimés, ; bons imprimés; Carnets de bons; Coupons;
Chèques-cadeaux; Cartes-cadeaux ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire ( tracts,
prospectus, échantillons, tickets, coupons, pages et cartes de
fidélité et de réduction de prix, de chèque de réduction ou de
promotion et imprimés) ; diffusion de coupon publicitaire digital
à partir d’un lien html embarquant les données nominatives du
consommateur ; courriers publicitaires ; affichages ; services
d’abonnements à des journaux pour des tiers ; services
d’abonnement ) des services de télécommunications pour des
tiers : abonnements à tous supports d'informations, de textes,
de sons ou d'images et notamment sous la forme de publication
électronique ou non, numériques, de produits audiovisuels, de
documents, de produits multimédias ; gestion de fichiers
informatiques ; gestion de bases de données ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques ; services de saisie et de traitement de données, de
coupons, de documents publicitaires, promotionnels, de
réduction de prix ; services de traitement administratif de
commandes d'achat, de coupons; présentation de produits sur
tous moyens de communication pour la vente au détail;
présentation de produits sur tous moyens de communication
pour la vente au détail dans les domaines alimentaires pour
humains et pour animaux, des boissons alcoolisées et non
alcoolisées, des lessives, des détergents, des savons, des
cosmétiques, des produits pour l’hygiène personnelle, des
serviettes hygiéniques, des tampons hygiéniques, du papier
toilette, du papier absorbant, des éponges, de la papeterie, des
stylos, des piles, des ampoules électriques, des balais, des
brosses de nettoyage, des ustensiles cosmétiques, des
ustensiles de nettoyage; conseils en organisation et direction
des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ;
bureaux de placement ; audits d’entreprises (analyses
commerciales) ; comptabilité ; location et gestion de fichiers
informatiques ; conseil en stratégie des affaires. Promotion des
ventes pour des tiers ; télépromotion et publi-promotion avec
offre de vente ; services de saisie, de traitement de données, de
documents, de coupons ; numérisations de documents et de
données, de coupons de réduction, de coupon digital ; location
de fichiers informatiques ; sondages d'opinion ; études de
marchés; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de
publicités ; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception
de leur transport) de divers produits alimentaires, cosmétiques,
parfumerie, vestimentaires, scolaires, de jardinage, de bricolage,
d'entretien,
ménagers,
d'ameublement,
de
véhicules,
audiovisuels, informatiques, d'articles de sport et de librairie,
permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter
commodément ; services d'abonnement à des programmes de
fidélité d'achat (pour des tiers), d'offres promotionnelles ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; organisation de
concours à buts commerciaux ou de publicités ; services
d'abonnement à des programmes de fidélité d'achat (pour des
tiers) ou de réduction, d'offres promotionnelles ; services de
réponses téléphoniques recueil , systématisation de données
dans un fichier central ; services d’intermédiation commerciale
(conciergerie) ; services de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; conseils en
communication (publicités) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques); audit, conseils dans le
domaine de la gestion des moyens de communication
numériques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matières
de télécommunications ; communications par terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; agence de presse
et d'informations (nouvelles) ; services de télédiffusion
interactive, de communications en ligne, de communications
téléphoniques, portant sur la présentation de produits, d'offres
promotionnelles (pour des tiers), de bons de réduction, de
coupons, de coupon digital à partir d’un lien html embarquant
les données nominatives du consommateur, de cartes de
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fidélité, de solutions de paiement, de solutions de financement ,
d'offres de remboursement ; télétransmission de dépêches,
d'offres promotionnelles, communications radiophoniques,
télégraphiques, numériques, téléphoniques ou visiophoniques,
par télévision ; télédiffusion ; services de radiotéléphonie
mobile;
transmission
de
messages,
transmission
de
télégrammes, transmission d'images assistées par ordinateur ;
télétransmission
;
émissions
télévisées,
diffusion
de
programmes notamment par réseaux informatiques, radio,
télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes ; diffusion de programmes
et audiovisuels, de multimédia, (textes et/ou images (fixes ou
animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage
interactif ou non ; communication par terminaux d'ordinateurs ;
communications (transmissions) sur réseau informatique
mondial ouvert ou fermé ; services de réponses téléphoniques
(télécommunications)
;
fourniture
de
canaux
de
télécommunication destinés aux services financiers, aux
services de télé achat, à des offres de remboursements
financiers électroniques, de notation d'opinions sur des produits
et services ; services de raccordement par télécommunication à
un réseau informatique ; consultations en matière de
télécommunication.
Services
d'opérations
de
télécommunication ; services de téléconférences d'organisation
de forums de discussions ; gestion administrative et
télécommunication de pages personnelles électroniques ;
fournitures d’accès à des bases de données ; fournitures d’accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, mises à
disposition de forum en ligne ; services d’affichage électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; location d’appareils de
télécommunications ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ou de visioconférences; services de
messagerie électroniques ; location de temps d’accés à des
réseaux informatiques mondiaux, à des réseaux de
télécommunication ; services liés à la gestion des moyens de
communication numériques ; transmission de fichiers
numériques ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; recherches scientifiques et techniques ;
expertises (travaux d'ingénieurs), consultations professionnelles
en matière d'ordinateurs, de téléphonie, de programmes vidéo,
d'Internet ; conception, élaboration, installation, maintenance,
mise à jour et location de logiciels informatiques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; étude de projets
techniques ; programmation pour ordinateurs ; conception
(élaboration) de programmes et d'appareils interactifs ;
architecture, décoration intérieure; programmation pour
ordinateurs ; analyses de systèmes informatiques ; conception
de systèmes informatiques ; consultation en matières
d’ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; conseil en technologie de
l’information ; hébergement de serveurs ; Recherche et
développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels ; services de certification (contrôle de qualité et
d'origine) ; location de temps d'accès à des réseaux de
télécommunication ; services de téléchargement et d’impression
de données numérisées, d'informations, de coupon en papier,
de coupon digital à partir d’un lien html embarquant les
données nominatives du consommateur, de tickets et d'offres
promotionnelles, publicitaires ; informations en matières
d'informatique appliquée aux télécommunications, à la publicité,
à la commercialisation de produits; mise en forme informatique
de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou d'offres
promotionnelles, d'offres de réduction, et/ou de sons (musicaux
ou non), de sonnerie, à usage interactif ou non ; conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique ; élaboration, conception, mise à jour et
gestion de bases de données informatiques ; création et
entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites
informatiques. Reconstitution de bases de données ; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données;
stockage électronique de données ; services de conseillers en
matière de conception et de développement de matériel
informatique ; services externalisés en matière de technologie
de l’information; services d’informations météorologiques ;
surveillances électronique d’opérations par carte de crédit pour
la détection de fraudes par internet ; prestations de services liés
à la gestion des moyens de communication numériques;
services informatiques relatifs à la visite virtuelle ou immersive
d’un magasin ou à la présentation virtuelle de produits, de
promotions, permettant de les visualiser ; création et gestion
informatiques d’un espace immersif d'un magasin ;
reconstitution informatique des plans et de vues d’un magasin
afin d’en permettre la visite virtuelle.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 42.
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No National : 18 4 485 746
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur domiique MONERA, 57 rue du Docteur Blanche, 75016
paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
mistedo, Monsieur dominique MONERA, 57 rue du Docteur
Blanche, 75016 paris.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
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 : 41, 42.

No National : 18 4 485 747
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PROVENCE FACTORIZ, SAS, 1Bis CHEMIN DE L'EGLISE, LE
SAMBUC, 13200 ARLES.
No SIREN : 842 503 146.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROVENCE FACTORIZ, Madame ANAIS LACROTTE,
CHEMIN DE L'EGLISE, LE SAMBUC, 13200 ARLES.

1BIS

Demande d’extension : Polynésie française.
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 ;
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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 ;
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.

No National : 18 4 485 748
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Martin Boudet, 23 Avenue Gallieni, 92400 Courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Martin Boudet, 23 Avenue Gallieni, 92400 Courbevoie.

Classe No 16 : photographies ; affiches ; albums ; cartes ;
prospectus ; brochures ;
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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ;
location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places
de voyage ;
Classe No 41 : 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 ; 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 ;
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 : 16, 35, 39, 41, 43.

No National : 18 4 485 749
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RAMACORP INTERNATIONAL, EURL, Fonds Bois Neuf, ZI de
Jarry, 97122 Baie Mahault.
No SIREN : 492 226 493.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAPRI, Monsieur Stéphane LYNDE, 33 Rue de Naples, 75008
PARIS.
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transactions liés aux biens immobiliers de vacances ;
Applications téléchargeables à utiliser sur des dispositifs
mobiles pour la réservation d'hébergements temporaires et pour
services de fiches descriptives et de transactions liés aux biens
immobiliers de vacances; Plateforme logicielle facilitant la
fourniture d'informations, d'interactions de poste à poste et de
transactions concernant des services de fiches descriptives
d'hébergements temporaires et de biens immobiliers de
vacances, et la réservation d'hébergements temporaires ;
Logiciels et applications mobiles téléchargeables permettant aux
utilisateurs de publier des classements, des commentaires, et
des recommandations sur des fiches descriptives de biens
immobiliers de vacances, des hébergements temporaires ;
Classe No 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales ;
services de direction d'affaires immobilières et de gérance
administrative de biens immobiliers ; services de diffusion
d'annonces d'hébergements de vacances par l'intermédiaire
d'un réseau informatique mondial ;
Classe No 36 : Services immobiliers, à savoir location de courte
durée de maisons, de condominiums, d’appartements, de
logements en multipropriété et d’hébergements temporaires ;
Affaires immobilières ; Agences immobilières ; établissement de
baux ; gestion de biens immobiliers, de logements et
d'hébergements ;
Classe No 38 : Fourniture d'accès à un site Web interactif et
d'une base de données en ligne de logements temporaires,
d'hébergement temporaire, de locations saisonnières ; mise à
disposition d'accès à un site Internet d'informations (y compris
des avis et des évaluations) dans le domaine de l'hébergement
temporaire de la location temporaire et de la location
saisonnière ; services d'annonces immobilières de logements
résidentiels, appartements, chambres d'hôte, biens meublés,
biens sous-loués, maisons de vacances, cabines et villas sur un
réseau informatique mondial; mise à disposition de bases de
données informatiques en ligne et de bases de données
explorables en ligne contenant des informations, des listes, des
descriptions, des images de biens immobiliers en location, de
locations et commodités, de disponibilité et de coûts de
locations de vacances ;
Classe No 39 : Services d'informations et de commentaires sur
les voyages par l'intermédiaire d'un réseau informatique
mondial ; mise à disposition d'une banque de données
informatique consultable en ligne présentant des informations
de voyages ; mise à disposition d'évaluations et d'avis sur les
prestataires de voyages ; services d'agence de voyage ; services
de guides et d'informations sur les séjours, les voyages, le
tourisme et les informations géographiques, y compris cartes, et
itinéraires de voyage ;
Classe No 41 : Services d'informations de location relatives à
l'hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux
locations saisonnières, à savoir la publication de descriptions,
d'images, d'évaluations, de situation et de commodités, de
disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires,
locations temporaires et locations saisonnières ;
Classe No 43 : Hébergement temporaire ; Services hôteliers ;
Services de restauration (alimentation) ; Services de bars, de
cafés et de cafétérias ; Services de traiteurs ; Réservation et
recherches en ligne de logements temporaires ; Fourniture
d'informations en matière de voyage et de logement sur des
réseaux informatiques mondiaux, à savoir, fourniture de
services
de
recherche
d'hébergements;
Fourniture
d'informations liées à la location d’hébergements temporaires
par le biais de l'internet; fourniture d'un site interactif en ligne
proposant des fiches descriptives et des locations de biens
immobiliers pour hébergement temporaire.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 39, 41, 43.

No National : 18 4 485 750
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 9 : Logiciel téléchargeable sous forme d'une
application mobile pour services d'informations concernant les
fiches descriptives d'hébergements temporaires et de biens
immobiliers de vacances ; Logiciel téléchargeable sous forme
d'une application mobile pour la réservation d'hébergements
temporaires et pour services de fiches descriptives et de

miara partners, SARL, 26 rue vauquelin, 75005 paris.
No SIREN : 520 231 440.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
miara partners, Monsieur jérôme miara, 26 rue vauquelin, 75005
Paris.
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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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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) ;
o

Classe N 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
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ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 41, 42.

No National : 18 4 485 751
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Christian WILMES, 6 Rue Gondrin, 89300
JOIGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Christian WILMES, 6 Rue Gondrin, 89300
JOIGNY.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Académie
Nationale de Santé Globale/Généralistes de Santé Globale
Académie Nationale de Santé Globale/Généralistes de Santé
Globale
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des
sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne ;
fourniture d'accès à des bases de données ; agences de presse ;
agences d'informations (nouvelles) ; 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 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 ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
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divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; 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 ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ;
informatique en nuage ; hébergement de serveurs ;
Classe No 44 : services hospitaliers ; services de médecine
alternative.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42, 44.

No National : 18 4 485 752
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur bruno Houppermans, 21 route de l'aviation, 64600
Anglet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bruno HOUPPERMANS, 21 route de l'aviation, 64600
anglet.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ;
Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe No 41 : recyclage professionnel ;
Classe No 42 : stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

No National : 18 4 485 753
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHRISTINA VIEIRA, 42 rue Madeleine Michelis, 92200 Neuillysur-Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Christina Vieira, 42 rue Madeleine Michelis, 92200
Neuilly-sur-Seine.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
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l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

No National : 18 4 485 754
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGIT PROD, SARL, 45 rue SAint Didier, 75116 PARIS.
No SIREN : 448 161 836.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AGIT PROD, Monsieur Stéphane SIMON, 24 rue Anatole France,
c/o TELEPARIS, 92 300 Levallois Perret.

Classe No 38 : Télécommunications, informations en matière de
télécommunications ; transmission d'informations au travers de
systèmes de télécommunication y compris le réseau mondial de
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télécommunication dit « internet » et le réseau mondial dit «
web » ; communications d'informations par les réseaux
radiophoniques, téléphoniques, internet ou télévisuels ; services
d'annuaires consistant dans la transmission de coordonnées
téléphoniques, de numéros de télécopieurs et adresses (y
compris les adresse électroniques) de particuliers et de
professionnels ; spectacle vivant ; pièce de théâtre ; compilation
et transmission d'informations (numéros de téléphones,
numéros de télécopieurs, adresses, adresses électroniques de
particuliers de professionnels) et transmission de celles-ci par
voie de services de télécommunication ; communication
(transmission) d'informations contenues dans des bases de
données ou dans un serveur télématique ; communication par
terminaux d'ordinateurs ; messagerie électronique, téléphonique
ou télématique, téléphonique ; réception et transmission de
messages électroniques et vocaux ; transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur ; fourniture d'accès à un
réseau
informatique
mondial
;
raccordement
par
télécommunication à un réseau informatique mondial ; services
de téléconférences ; communication de messages par terminaux
d'ordinateurs, transmission d'informations et de données en
ligne ou en temps différé, à partir de systèmes de traitement de
données, de réseaux informatiques, y compris le réseau mondial
de télécommunication dit « internet » et le réseau mondial dit «
web » ; transmission d'informations par réseaux de
télécommunication, y compris le réseau mondial dit «
internet » ; services d'assistance et d'informations relatifs à tous
les services précités ; diffusion de programmes audiovisuels par
réseau de communication mondiale (internet, web) ou à accès
privé (intranet), ou câble, ou satellite, ou onde ; publications
digitales, téléchargeables notamment par le biais d'un réseau
international de télécommunications sur tout support digital
(tels que ordinateur, mobile, tablette) ; agendas et dictionnaires
électroniques et numériques ; enregistrements vidéos
téléchargeables en ligne ou sur tout autre support tel que
ordinateur, mobile et tablette ; programmes d'ordinateurs,
logiciels de jeux et plus généralement, tous logiciels sur tous
supports matériels ; bases de données ; données
téléchargeables sur l'ordinateur, le téléphone mobile et la
tablette ;
Classe No 41 : Divertissements télévisés ; production et montage
de programmes de divertissement sur tout support et
notamment télévision et tout support électronique (numérique
ou analogique); production, montage de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux
ou non, à usage interactif ou non); services d'édition,
d'enregistrement et de traitement des sons (studios
d'enregistrement) et des images (filmage) ; divertissement
radiophonique ou télévisé ; édition et publication de textes
(autres que textes publicitaires), d'illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de cassettes
audio et vidéo, de disques compacts audio vidéo, de disques
compacts interactifs, de cédéroms, de dévédéroms, de
publications en tous genres et sous toutes les formes (autres
qu'à buts publicitaires), y compris publications électroniques et
numériques (autres que publicitaires), de supports sonores et/ou
visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte), de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées) ; production de spectacles ;
Classe No 42 : Enregistrements (filmages) sur bande vidéo.
conception de systèmes (logiciels) informatiques, d'applications
dont les applications mobiles. elaboration [conception] de
logiciels. consultation en matière de logiciels. conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique. création et entretien de sites web pour des
tiers. services d'hébergement de site internet, de messageries
sécurisées. services de dessinateurs d'art graphique à savoir
services de créations (conception et réalisation) d'images
virtuelles et interactives. services de créations (conceptionélaboration) par des ingénieurs informatiques d'images
virtuelles et interactives. créations (conception-élaboration)
d'oeuvres par des ingénieurs informatiques, et notamment
d'oeuvres virtuelles et interactives. conseils et expertises
techniques dans le domaine des télécommunications et des
réseaux informatiques ou de transmission de données.
programmation pour ordinateurs, services d'élaboration
(conception) de logiciels, services de maintenance de logiciels,
services de mise à jour de logiciels. services de connexion de
serveurs distants. services d'hébergement, d'élaboration, de
conception de serveurs et de réseaux assurant le traitement et la
prise en charge du système d'information d'un client.
conception (élaboration) de systèmes informatiques et de
systèmes de télécommunications. conception de bases de
données. services de conseils (assistance technique) en matière
de systèmes informatiques. conversion de données et de
programmes informatiques (autre que conversion physique).
divertissements. activités sportives et culturelles. services de

divertissement, à savoir composition, production, réalisation,
présentation et/ou émission et/ou prêt et/ou diffusion de
programmes pour la télévision, audiovisuels, de divertissement
et de théâtre. production de films et bandes vidéo. organisation
et conduite de manifestations, représentations et réceptions ;
services de divertissement fournis par des artistes de spectacle.
enregistrement, production, post-production, publication, de
films, de vidéos préenregistrées. production de jeux et
spectacles à la télévision. location de films et vidéos.
publication, prêt de livres, journaux, revues, guides, listes de
programmes et autres publications. services de publication de
revues, de magazines. services de loteries. les services précités y
compris par télévision.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 18 4 485 755
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre MISSOFFE, 2 Place de la Bourse, 75002
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre MISSOFFE, 2 Place de la Bourse, 75002
Paris.

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

No National : 18 4 485 756
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Isabelle
STRASBOURG.

KOHR,

4

RUE

SILBERMANN,

67000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSOCIATION FORMATION DE LA DISTRIBUTION, Monsieur
Jean-Pascal
MONTANER,
4
rue
Silbermann,
67000
STRASBOURG.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : DISTECH CHD
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ; organisation et conduite
de conférences.
Classes de produits ou services : 35, 41.
o

N National : 18 4 485 757
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FTS FINANCES, SAS,
MOULINEAUX.
No SIREN : 477 891 584.

16

Rue

Hoche,

92130

ISSY

LES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARGYMARK, Madame CELINE PIRES, 52 Boulevard Sébastopol,
75003 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; Conseils en organisation et
direction des affaires ; Comptabilité. Bureau de placement ;
Recrutement de personnel ; consultation pour les questions de
personnel ; Gestion de fichiers informatiques ; services de soustraitance [assistance commerciale]; gérance administrative
d'hôtels; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de
produits et de services pour d'autres entreprises]; aide à la
direction des affaires; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles / aide à la direction d'entreprises
industrielles ou commerciales; services d'intermédiation
commerciale [conciergerie] ; services d'abonnement à des
services de télécommunications pour des tiers ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de café ;
Services de traiteurs ; Services de restaurants ; Services
hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Réservation
d’hôtels ; location de chaises, tables, linges de table et verrerie ;
location d’appareils de cuisson ; location d’appareils
d’éclairage ; location de fontaines à eau potable (distributeurs) ;
locations de salles de réunion.
Classes de produits ou services : 35, 43.

No National : 18 4 485 758
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
REGION DES PAYS DE LA LOIRE, collectivité territoriale, Hôtel
de Région, 1 Rue de la Loire, 44966 Nantes Cedex 9.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Madame Julie Desrois, 73 Bd du Maréchal
Leclerc, 85000 LA ROCHE SUR YON.
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polyvalents (dvd) ; publications électroniques téléchargeables ;
logiciels [programmes enregistrés] ; bases de données ;
ordinateurs ;
Classe No 35 : Conseils dans la vie des affaires ; conseils en
organisation des affaires; aide à la direction des affaires ; audits
d'entreprises [analyses commerciales] ; informations en matière
de
contacts
d'affaires
et
commerciaux
;
services
d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; recherche de
parraineurs ; recherches en marketing ; recrutement de
personnel ; référencement de sites web à but commercial ou
publicitaire
;
services
de
sous-traitance
[assistance
commerciale] ; Conseils en e-marketing ; Conseils en acquisition
d'entreprises ; Mise en relation entre contacts commerciaux et
professionnels ; Mise en relation avec des partenaires
scientifiques ou techniques (services de réseautage d'affaires) ;
Comptabilité ; Conseils professionnels en comptabilité ; services
de secrétariat ; services de gestion informatisée de fichiers ;
gestion administrative externalisée d'entreprises ; location de
machines et d'appareils de bureau ; mise à jour et maintenance
de données dans des bases de données informatiques ; portage
salarial ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; conseils en communication
[relations publiques] ; publicité ; Promotion commerciale ;
analyse statistique d'informations commerciales ; mise à
disposition de bases de données commerciales ; services
d'informations commerciales, notamment par le biais de bases
de données informatiques téléchargeables ou accessibles en
ligne ; compilation, gestion et fourniture de données,
d'informations statistiques, d'informations commerciales et
d'informations économiques ; prévisions économiques ;
établissement d'informations statistiques ; sondages, enquêtes
et analyses d'opinions ; recherches de marché ; publicité, y
compris la publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; organisation de concours et
de jeux dans un but publicitaire ; relations publiques ; services
d'affichage ; promotion des ventes pour le compte de tiers ;
services d'abonnement pour des tiers à tous supports
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images, notamment
sous la forme de publications (électroniques ou non), de
produits audiovisuels et de produits multimédias ; gestion
administrative de sites Internet; recherches d'informations dans
des fichiers informatiques pour des tiers ; services de
relogement pour entreprises ; relations publiques et relations
presse ; services de répertoires d'informations commerciales en
ligne; négociation et conclusion de transactions commerciales
pour des tiers ; services de revues de presse ; études de
marché ; sondage d'opinion ; organisation d'expositions, de
journées portes ouvertes, de colloques, de salons à buts
commerciaux ou de publicité; services de publication de textes
publicitaires en ligne, à savoir de profils d'entreprises afin
d'attirer des investissements de capitaux ;
Classe No 42 : Services de recherches scientifiques et
technologiques appliqués aux technologies aéronautiques,
automobiles, navales, océaniques et aux énergies marines
renouvelables ; services de recherche et développement
scientifiques ; conduite d'études de projets techniques ;
ingénierie ; services de laboratoires scientifiques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; Services
de conseils technologiques ; Planification de projets techniques ;
Études et projets de recherches techniques ; essai, analyse et
évaluation de services de tiers ; élaboration [conception] de
logiciels ; logiciel-service [SaaS] ; création et entretien de sites
web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques [sites
web] ; hébergement de serveurs ; Conseils techniques
informatiques ; services informatiques ; services informatiques,
à savoir services interactifs d'hébergement permettant à
l'utilisateur de publier et de partager ses propres contenus et
images en ligne; fourniture de moteurs de recherche pour
l'internet ; services informatiques à savoir création de sites
internet permettant pour les utilisateurs enregistrés, la création
de communautés virtuelles permettant l'organisation de
groupes et d'événements, la participation à des discussions, et
l'engagement dans des réseaux d'affaires ; audits de qualité.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Plate-forme logicielle informatique ; applications
logicielles ; contenu enregistré ; équipement audiovisuel et de
technologie de l'information ; appareils d'enseignement ;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, disques compacts (audio-vidéo), disques
optiques compacts, clés usb, cédéroms, disques numériques
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No National : 18 4 485 759
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur HAMEDY DIARRA, 126 RUE DES CITES, 93300
AUBERVILLIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur HAMEDY DIARRA, 126 RUE DES CITES, 93300
AUBERVILLIERS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; 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 ;
calendriers ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ;
dessins ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes)
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
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 ;
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 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, 41, 45.

No National : 18 4 485 760
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Agence française pour la biodiversité, Etablissement public à
caractère administratif, Le Nadar - Hall C, 5 square Felix Nadar,
94300 Vincennes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nemezys, Monsieur Joël Heslaut, 25 avenue Raymond Croland,
92350 Le Plessis Robinson.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
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Classe No 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ;
produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ;
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits
(peintures) ;
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ;
bois de feu ; gaz d'éclairage ;
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 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 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; distributeurs automatiques ; machines
agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à
travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ;
machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main
électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ;
bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ;
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ;
couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies
(machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ;
foreuses ; élévateurs ;
Classe No 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 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
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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 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 No 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 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 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ;
feux d'artifice ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour
fusils ; fusées de signalisation ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers 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 ;
o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou miouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à
étouper ; matériaux d'isolation ; tuyaux flexibles non
métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ;
feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles
métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus
isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ;
laine de verre pour l'isolation ;
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
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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 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 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 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 No 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ;
fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ;
laine filée ; soie filée ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; 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 ;
Classe No 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ;
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour
automobiles ; gazon artificiel ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes
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comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; 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 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 ;
Classe No 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ;
cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour
fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ;
étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes
électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
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communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ;
distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location
de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ;
Classe No 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 (transformation) ; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures
et de déchets ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; 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 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 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
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salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes ;
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 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

No National : 18 4 485 761
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RICARD, Société par actions simplifiée, 4/6 Rue Berthelot, 13014
MARSEILLE.
No SIREN : 303 656 375.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PERNOD RICARD, Madame Eve-Marie WILMANN-COURTEAU,
GIPH, 12 Place des Etats-Unis, 75016 PARIS.

BOPI 18/42 - VOL. I
19/10/2018

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : BLEU
PANTONE 3015
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Savons ; parfums ; huiles essentielles ; huiles pour
la parfumerie ; huiles de toilette ; huiles de bains ; cosmétiques ;
crème pour le visage ; crème pour les mains à usage
cosmétique ; lait pour le corps à usage cosmétique ; crème pour
les pieds à usage cosmétique ; huiles pour les mains à usage
cosmétique ; huiles pour le corps à usage cosmétique ; huiles
pour les pieds à usage cosmétique ; bois odorant ; bâtons
d'encens ; produits pour parfumer le linge ; pots-pourris
odorants ; eaux de senteurs ; savons désodorisants ;
désodorisants à usage personnel ; parfums d'intérieur ; produits
odorants pour diffuseurs électriques ou non électriques de
parfums d'intérieur ; recharges de produits odorants pour
diffuseurs électriques ou non électriques de parfums d'intérieur ;
sachets pour parfumer le linge, les tapis et l'atmosphère ;
savons liquide ; pochettes parfumées ; bain moussant ; brume
d'oreiller ; eau de toilette ; eau de parfum ; gel douche ;
Classe No 4 : Bougies ; bougies parfumées ; bougies pour
l'éclairage ; cires pour l'éclairage ; huiles pour lampe ; mèches
pour bougies, mèches de lampes ;
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; constructions transportables
métalliques constructions 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 ; écussons métalliques pour véhicules ; serrurerie ou
quincaillerie métallique ; coffre métalliques ; monuments
métalliques ;
Classe No 9 : aimants décoratifs (magnets) ; étuis à lunettes ; clés
usb ; housse pour tablettes, ordinateur et pour téléphones
portables ; étuis pour tablettes, ordinateur et pour téléphones
portables ;

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Service de vente au détail ou en gros de produits;
services de regroupement (à l'exception du transport) pour le
bénéfice de tiers de produits, présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail de produits,
diffusion de matériel publicitaire, publicité à savoir distribution
d'échantillons, prospectus, matériel publicitaire, organisation
d'évènements à des fins commerciales; mise en relation entre
contacts commerciaux et professionnels; service de commerce
électronique, à savoir mise à disposition d'informations sur des
produits via des réseaux de télécommunication à des fins
publicitaires et de vente ; mise à disposition d'espaces de vente
en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 485 762
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LCB, SARL, 96 montée du Château Villa La Gardiole LEVENS,
06690 TOURRETTE LEVENS.
No SIREN : 441 498 615.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAUTIER, Madame Ségolène LUHERNE, 20 Rue de le
Liberté, 06000 NICE.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses et semiprécieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; boutons de
manchettes ; bagues ; bracelets ; boucles d'oreilles ; colliers ;
broches ; breloques ; porte-clés en métaux précieux ; objets d'art
en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux
précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres ;
chronomètres ; pendules ; boîtiers de montres ; bracelets de
montres ; porte-clés de fantaisie ; étuis ou écrins pour
l'horlogerie ; médailles, coupes et trophées en métaux précieux ;
articles décoratifs pour téléphones portables (breloques) ;
médailles ; statuts, statuette, figurines, objets d’arts en métaux
précieux ou semi précieux ;
Classe No 16 : Papier ; carton ; affiches ; prospectus ; produits de
l'imprimerie ; articles de reliure ; photographies, clichés ;
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, le
bureau et le ménage cahier ; règles, équerre à dessins ; cartes
postales, affiches, livres, revues, brochures, journaux, manuels,
photographies, timbres-poste, calendriers, almanachs, albums ;
calendriers ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier
ou en matières plastiques pour l'emballage ; linge de table en
papier ; set de table en papier ; serres livres ; essuie mains en
papier ; presse papier ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ;
cabas ; sacs ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes,
de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; sacs de sports ;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou
habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir) ; sacs
housses pour vêtements ; boites en cuir ou en carton-cuir ;
bourses ; caisses en cuir ou en carton-cuir ; cartables ; fourreaux
de parapluies ; mallettes ; mallettes pour documents ; portemonnaie non en métaux précieux ; serviettes (maroquinerie) ;
trousses de voyage ; sacs à souvenirs ; sacs bananes ; sacs en
tissus ;
Classe No 19 : Statuts, statuette, figurines, objets d’art en
marbre, pierre ou béton ; cube en marbre ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; commodes ;
coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières
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plastiques ; fauteuils ; sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en
matières plastiques ; vanneries ; éventails ; éventails à main ;
Classe No 21 : Set de table en bambou , en bois, en caoutchouc,
en cuir, en liège, en métal, en matière plastique ; set de table ni
en papier ni en matière textiles ; flacons de parfums; brûleparfums; vaporisateurs à parfums; pulvérisateurs de parfums;
diffuseurs de parfums; bougeoirs; récipients destinés à recevoir
des bougies; photophores; récipients destinés à recevoir des
pots-pourris odorants ; dessous de plat ; dessous de verre autre
qu'en papier ou en tissus ; dessous de bouteille ; gants de
cuisine ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ;
assiettes ; verres ; ustensiles de cuisson et vaisselle, à
l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères ; peignes et
éponges ; brosses, à l'exception des pinceaux ; matériaux pour
la brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi- ouvré, à
l'exception du verre de construction ; verrerie, porcelaine et
faïence ; boîtes en céramique ; statuts, statuettes, figurines,
objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite, en
faïence ou en verre ; Sacs Isothermes ; Tirelires ;
Classe No 24 : Tissus à usage textile ; couvertures de lit et de
table ; linge de maison (à l'exception du linge de table en papier
et des serviettes de toilette en papier) ; serviettes de table en
matière textiles ; linge de lit ; ciels de lit (textile) ; pieds de lit
(textile) ; tours de lit (textile) ; sacs de couchage (enveloppes
cousues remplaçant les draps) incluant les gigoteuses pour
enfants ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; linge de
table non en papier ; plaids ; housses pour coussins ; housses de
chaises ; housses de protection pour meubles ; stores et rideaux
en matières textiles ; voilages ; rideaux de douche ; tentures
murales en matières textiles ; moustiquaires ; portières
(rideaux) ; set de table en matière textiles ; serviette de plage ;
essuie mains en matière textiles ; torchons de cuisine ; gants de
cuisine, maniques ;
Classe No 25 : Vêtements (habillement), chaussures (autres
qu'orthopédiques), chapellerie ; sous-vêtements ; paréos ;
tablier ; tablier de cuisine ; maillots de bain ;
Classe No 28 : Des (jeux) ; tirelires (jouets) ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop
de mélasse; 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 ;
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(parfumerie); aromates (huiles essentielles); savons d' avivage;
baumes autres qu'à usage médical; essence de badiane essence
de bergamote; eau de Cologne; motifs décoratifs à usage
cosmétique; déodorants (parfumerie); savons désodorisants;
eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; huiles de
toilette; laits de toilette; extraits de fleurs (parfumerie); produits
pour fumigations (parfums); huiles pour la parfumerie; essence
de menthe; menthe pour la parfumerie; produits de parfumerie;
parfums; savonnettes; bâtons d'encens; cônes et bâtons de
parfum à brûler; adhésifs [matières collantes] à usage
cosmétique; adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour
fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir l'haleine; astringents
à usage cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire;
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums
de fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bois odorants;
brillants à lèvres; cils postiches; cire à épiler; cosmétiques;
cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils; crayons à
usage cosmétique; crayons pour les sourcils; crème pour
blanchir la peau; crèmes cosmétiques; décolorants à usage
cosmétique; déodorants [parfumerie]; dépilatoires; encens; étuis
pour rouges à lèvres; fards; gelée de pétrole à usage
cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical;
graisses à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles
de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles pour la
parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d'amandes à usage
cosmétique; laits de toilette; laques pour les cheveux; laques
pour les ongles; lotions après-rasage; lotions à usage
cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;
menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage
cosmétique; musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique;
ongles postiches; ouate à usage cosmétique; parfums; pierre
ponce; pierres à barbe [astringents]; pierres d'alun [astringents];
pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre
pour le maquillage; préparations cosmétiques pour le bain;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;
préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations
d'écrans solaires; préparations de lavage pour la toilette intime,
déodorantes ou pour l'hygiène; préparations pour le bain, non à
usage médical; préparations pour l'ondulation des cheveux;
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de
démaquillage; produits de maquillage; produits de parfumerie;
produits de rasage; produits de toilette; produits de toilette
contre la transpiration; produits pour enlever les laques;
produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les
vernis; produits pour le soin des ongles; rouge à lèvres; savon à
barbe; savon d'amandes; savons contre la transpiration; sels
pour le bain non à usage médical; serviettes imprégnées de
lotions cosmétiques; shampooings; shampooings secs; talc pour
la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour cheveux;
teintures pour la barbe ;

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; Services de bars; services de traiteurs;
services hôteliers; réservation de logements temporaires;
crèches d'enfants; mise à disposition de terrains de camping;
maisons de retraite pour personnes âgées; pensions pour
animaux.

Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches pour l'éclairage; cire d' abeilles; bougies
parfumées; chandelles; cierges; cire pour l'éclairage; veilleuses
(bougies); cire de carnauba; mèches pour bougies ;

Classes de produits ou services : 3, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21,
24, 25, 28, 30, 43.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, préparations médicales
et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,
aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; préparations pour le bain à usage
médical ;

No National : 18 4 485 763
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BENEFIK, Société à responsabilité limitée à associé unique, LE
DOMAINE DE CANDIDE MEULOT, 58110 BICHES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFFICE FREYLINGER SA, Monsieur OLIVIER LAIDEBEUR, 234
ROUTE D'ARLON, L-8001 STRASSEN, Luxembourg.

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; savons d'amandes; ambre

Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes; appareils destinés à la projection d' aérosols
non à usage médical; objets d' art en porcelaine, en terre cuite
ou en verre; bouchons de verre; bouteilles; appareils de
désodorisation à usage personnel; distributeurs de savon;
flacons; nécessaires de toilette; pulvérisateurs de parfum;
vaporisateurs à parfum; porte-savon; boîtes à savon; brûleparfums;
bougeoirs;
photophores;
appareils
pour
le
démaquillage; blaireaux; boîtes à savon; boîtes pour la
distribution de serviettes en papier; brosserie; brosses à ongles;
brosses à sourcils; brosses de toilette; brûle-parfums;
candélabres [chandeliers]; distributeurs de savon; éponges
abrasives pour la peau; éponges de toilette; étuis pour peignes;
figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre; fil dentaire; flacons de parfumerie; houppes à poudrer;
matériaux pour la brosserie; nécessaires de toilette; peignes;

192

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

poils pour la brosserie; porte-blaireaux; porte-éponges; portesavon; spatules à usage cosmétique; ustensiles cosmétiques;
vaporisateurs à parfum ;
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) ; serviettes, torchons de cuisine, taies d'oreiller,
taies et coussinets en tissu destinés à contenir des sachets de
lavande ou de lavandin ;
Classe No 30 : Aromates, extraits de cannelle, extraits de vanille,
épices, condiments et herbes de cuisine, herbes de Provence,
lavande alimentaire ; café, thé, cacao ; infusions non
médicinales ; sucre, chocolats ; riz, pâtisserie et confiserie,
bonbons, gâteaux, biscuits ; glaces alimentaires ; sel ;
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; préparations
aromatiques à usage alimentaire ;
Classe No 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et
forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences
brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes
aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis
et semences; animaux vivants; produits alimentaires et boissons
pour animaux; malt; Fleurs séchées, lavande séchée, lavandin
séché, bouquets de fleurs séchées ;
Classe No 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; direction
professionnelle des affaires artistiques; diffusion d' annonces
publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; courrier publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); distribution d'échantillons; organisation d'
expositions à buts commerciaux ou de publicité; facturation;
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;
administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers; tenue de livres; location de matériel
publicitaire; marketing; publicité en ligne sur un réseau
informatique; relations publiques; recherche de marché; service
de vente au détail de savons, de parfums, de bougies, d'articles
en cuir et en imitation du cuir, de boîtes et de bourses, de
coffrets, d'ustensiles et de récipients pour le ménage ou la
cuisine, en verre, en porcelaine, en faïence, en terre cuite, de
porte-savons, boîtes à savon, de vaporisateurs, de brûleparfums, de bouteilles, de bougeoirs et photophores; affichage;
agences de publicité; agences d'import-export; analyse du prix
de revient; comptabilité; décoration de vitrines; démonstration
de produits; gestion de fichiers informatiques; informations
commerciales par le biais de sites web; investigations pour
affaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; publicité; publicité par correspondance;
publicité radiophonique; publicité télévisée; recueil de données
dans un fichier central; services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes; sondage d'opinion;
traitement administratif de commandes d'achats; service de
vente au détail ou en gros de produits cosmétiques, parfums,
eaux de toilette, huiles essentielles, extraits de plantes, parfums
d'ambiance, produits pour les soins des cheveux, savons,
bougies, bougies parfumées, cire et cirage, thé, tisane, café,
biscuits, confiserie, chocolats, miel, herbes de cuisine, épices,
préparations aromatiques à usage alimentaire, sel, condiments,
huile, sauces (condiments), tissus et produits textiles, linge de
maison, sacs, pochettes, portefeuilles, papeterie, trousses,
stylos, accessoires de toilette, trousses de toilette, brûle
parfums, vaporisateurs, diffuseurs de parfums d'ambiance,
produits pour le rafraîchissement de l'air, fleurs séchées,
bouquets de fleurs séchées, jeux et jouets.
Classes de produits ou services : 3, 4, 5, 21, 24, 30, 31, 35.

No National : 18 4 485 764
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Etienne Coumau et Associés, SARL, 93 Rue Abbé de l'Epée,
33000 BORDEAUX.
No SIREN : 447 758 350.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Etienne Coumau et Associés, Monsieur Etienne Coumau, 93 Rue
Abbé de l'Epée, 33000 BORDEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Bureau
Etienne Coumau, courtiers en vins à Bordeaux depuis 1874
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 : 31, 32, 33.

No National : 18 4 485 765
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
société civile agricole du Château Guiraud, société civile
agricole, Château Guiraud, 33210 Sauternes.
No SIREN : 322 519 547.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL Eric AGOSTINI et Associés, Monsieur Eric AGOSTINI, 64
rue Frantz Despagnet, 33000 Bordeaux.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Dorure GTS
420, Noir à chaud et noir à chaud galbé
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 33 : Vins blancs secs d'AOP Bordeaux provenant du
Château Guiraud.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 485 766
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MOBEN&ROOSTER, MOBEN&ROOSTER, Hôtel Technologique,
45 rue Joliot Curie, CS 10002, 13013 MARSEILLE 13.
No SIREN : 821 932 795.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOBEN&ROOSTER, Monsieur Sébastien Rolando, Hôtel
Technologique, 45 rue Joliot Curie, CS 10002, 13013 MARSEILLE
13.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage.
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 18 4 485 767
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Amandine Cognard Gilliot, 14 rue Sergent Blandan,
69001 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Amandine Cognard Gilliot, 14 rue Sergent Blandan,
69001 Lyon.

Classe No 30 : pâtisseries.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 485 768
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEAN THOMAS, 30 place de la libération, 81600
Gaillac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEAN THOMAS, 30 place de la libération, 81600
gaillac.

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.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 18 4 485 769
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPARTE, SAS, 126 TER AVENUE PIERRE DUMOND, 69290
CRAPONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARION LE MARCHAND, 21 Avenue Jean Jaurès,
69007 LYON.
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Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de vérification
(contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement, pour
la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique ; appareils et
instruments pour l'enregistrement et/ou la transmission et/ou la
reproduction du son ; appareils et instruments d’enregistrement
et/ou de transmission et/ou de reproduction d’images ; disques
compacts (CD), acoustiques ; DVD ; supports d’enregistrement
numériques, magnétiques ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; publications
électroniques téléchargeables ; programmes d’ordinateurs
[logiciels téléchargeables] ; programmes du système
d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; logiciels
(programmes enregistrés) ; interfaces d’ordinateurs ; logiciels
pour la visualisation d’informations sur des réseaux
informatiques mondiaux ; logiciels pour la recherche et la
récupération d’informations, sites web et autres ressources sur
un réseau informatique mondial ou d’autre réseaux de
communication ; logiciels de jeux ; périphériques d'ordinateurs ;
périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ;
microprocesseurs ; fils électriques ; relais électriques ; lunettes
3D ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes
magnétiques codées ; sacoches conçues pour ordinateurs
portables ; montres intelligentes ; lunettes intelligentes ; bagues
intelligentes ; robots humanoïdes dotés d'une intelligence
artificielle ; batteries électriques ; casques de réalité virtuelle ;
Classe No 35 : Services de publicité ; services de marketing ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; conception, création, préparation, production et
diffusion d'annonces publicitaires et de supports publicitaires
pour le compte de tiers ; relations publiques ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; gestion de bases de
données, de fichiers informatiques ; services de traitement de
données ; optimisation du trafic pour des sites web ; promotion
de produits et services de tiers par la mise à disposition ;
promotion de produits et services de tiers sur les réseaux
informatiques mondiaux ; promotion de produits et de services
de tiers par l’organisation de contenus d’informations
commerciales fournis par le biais d’un réseau informatique
mondial ; mise à disposition d’informations commerciales et
d’affaires, par le biais de réseaux informatiques, de
communication mondiaux et/ou de renseignements à
commande vocale et textuelle ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; services commerciaux, à
savoir mise à disposition de bases de données informatiques ;
services de vente au détail en ligne ; services de vente au détail
de produits et logiciels informatiques, de produits électroniques
et de divertissement, d’appareils de télécommunication,
téléphones mobiles, dispositifs électroniques numériques
mobiles de poche et autres appareils électroniques grand public,
logiciels informatiques ; services de boutiques de vente au détail
et de services d’abonnement à prépaiement proposant des
fichiers audios, vidéos, multimédias et des fichiers de données,
d’images et de textes téléchargeables fournis par le biais
d’internet et autres réseaux électroniques et de communication ;
Classe No 38 : Services de communication et télécommunication,
notamment transmission et extraction électroniques de
données, images, séquences audio, séquences vidéos et
documents, y compris textes, messages, courriers électroniques,
par le biais de réseaux de communication locaux ou mondiaux,
y compris internet, intranets, extranets, réseaux satellitaires,
cellulaires et de communication mobile ; informations en
matière de télécommunications ; services d'information et de
conseil en matière de communication et de télécommunication ;
communications par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de
fibres optiques ; services d'accès aux télécommunications;
services de communications par terminaux d'ordinateurs et
entre terminaux d’ordinateurs fourniture d’accès à des bases de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; diffusion de musique numérique par le
biais des télécommunications ; transmission électronique de
fichiers audios et/ou vidéos en continu et téléchargeables, par le
biais d'ordinateurs et autres réseaux de communication ;
services de messagerie électronique transmission en continu de
matériel vidéo par le biais d’une réseau informatique mondial ;
transmission électronique de fichiers audios et/ou vidéos par le
biais de réseaux de communications ;
Classe No 41 : Education ; informations en matière d’éducation,
de divertissement; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; organisation et conduite de colloques,
de conférences, de congrès, d'expositions à buts culturels ou
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éducatifs ; mise à disposition d'informations, actualités et
commentaires en matière de divertissements, de culture
populaire, d'activités récréatives et de loisirs, de sports, de
manifestations sportives, de services éducatifs, de concerts, de
manifestations culturelles et de représentations théâtrales en
direct ; mise à disposition d'informations concernant
l'organisation d'expositions éducatives, culturelles, sportives et
de divertissement, ainsi que de concours, jeux et activités à
caractère collectif, sportif et culturel ; mise à disposition de
publications audios non téléchargeables par le biais de réseaux
informatiques ; fourniture de conseils et d'informations portant
sur des manifestations et activités éducatives et de
divertissements pour enfants ; services éducatifs, à savoir mise à
disposition d'enseignement en ligne dans le domaine des études
élémentaires, secondaires et universitaires; mise à disposition
de cours, ateliers et enseignement à l'aide d'applications
logicielles à activation vocale ; mise à disposition de musique
préenregistrée non téléchargeable ; micro-édition ; publication
de livres ; prêt de livres ;
Classe No 42 : Conception et développement d'ordinateurs ;
programmation informatique ; conception et développement de
logiciels,
notamment
d’intelligence
artificielle,
de
reconnaissance vocale et/ou faciale, logiciels propriétaires en
matière de langage naturel, parole, langue, reconnaissance
vocale et reconnaissance de l'empreinte vocale ; recherche et
développement
de
nouveaux
produits
et
matériel
informatiques ; services d’installation et maintenance de
logiciels ; services de résolution de problèmes de logiciels
informatiques ; 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 ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; services d’assistance
technique, à savoir résolution de problèmes de logiciels
informatiques ; services de conseillers et d’assistance technique
pour le développement d’applications, bases de données et
systèmes informatiques ; mise à disposition d'informations en
matière de développement de logiciels et matériel
informatiques, d’actualités et de commentaires dans le domaine
de l'informatique et des technologies de l'information;
prestations de fournisseurs de services applicatifs (ASP)
proposant des logiciels informatiques et mettant à disposition
des logiciels informatiques en ligne non téléchargeables ; mise à
disposition de moteurs de recherche, de services de recherches
informatiques personnalisés, à savoir recherches et extractions
d'informations sur demande spécifique de l'utilisateur par le
biais d'Internet, d'informations météorologiques, d'informations
par le biais de renseignements à commande vocale ou textuelle ;
création d'index d'informations en ligne ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données; services de
conseillers en rapport avec l'implémentation, l'utilisation et le
fonctionnement
de
matériel
informatique,
logiciels
informatiques et appareils électroniques grand public pour des
tiers.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

No National : 18 4 485 770
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'Engagement Simone, SARL, 22 Boulevard du Général Leclerc,
59100 ROUBAIX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'Engagement Simone, Madame Charlotte HYEST, 22 Boulevard
du Général Leclerc, 59100 ROUBAIX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Service de gestion de projets commerciaux pour
les entreprises ; informations en matière de projets associatifs ;
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gestion d'affaires pour le compte d'associations ; organisation
de missions à but solidaire pour les entreprises ;
Classe No 36 : Activité de courtage pour les entreprises et les
associations ; mise en relation d'entreprises avec des
associations ;
Classe No 42 : Services juridiques pour les entreprises et les
associations.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

No National : 18 4 485 771
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M CAPITAL PARTNERS, SAS, 8 rue des 36 Ponts, CS64210,
31031 TOULOUSE Cedex 4.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Estelle Boulet, 8 Rue des 36 Ponts, CS64210, 31031
TOULOUSE Cedex 4.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; services de bureaux de placement ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils
en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ;
Classe No 36 : Collectes de fonds; Financement d'acquisitions de
terrains; Financement d'entreprises; Financement d'entreprises
commerciales; Financement d'investissements; Financement de
biens immobiliers; Financement de capital-risque; Financement
de projets; Financement de projets de développement;
Financement de projets de construction; Investissements
immobiliers;
Recherche
en
investissement;
Services
d'investissement en valeurs mobilières; Services de collecte de
fonds; Services de conseils en investissements immobiliers;
Services de financement de capital risque pour des entreprises;
Services de financement pour les entreprises; Services de
financement pour les sociétés; gestion financière ; services de
financement ; analyse financière ; investissement de capitaux ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds; Plateforme de financement participatif ;
Plateforme d'investissement ; Plateforme d'investissement
dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine ; Services aux
conseillers en gestion de patrimoine ; Levée de fonds pour le
financement d'entreprises; Financement de programmes
immobiliers; Financement de promoteurs immobiliers;
Financement de marchands de biens ;
Classe No 42 : Plateforme en tant que service [PaaS]; Evaluations
techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ;
conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ;
conception de systèmes informatiques ; services de conseillers
en matière de conception et de développement de matériel
informatique ; logiciel-service (SaaS) ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.
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No National : 18 4 485 772
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nathalie Soyer, 3 rue du Gua, 3 rue du Gua, 34880 Lavérune.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
cabinet de kinésithérapie, Madame Soyer Nathalie, 3 rue du
Gua, 34880 Lavérune.

Description de la marque : Traduction de la marque : Juste Une
Minute pour la Paix_Respire juste une minute pour la paix
respire respire et transmet
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 ; 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 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; 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 ;
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) ; conseils en technologie de l'information ;
services de conception d'art graphique ; audits en matière
d'énergie ;
Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 18 4 485 773
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
A.I. Square Connect, SAS, B, 35 Boulevard d'Inkermann, 92200
Neuilly.
No SIREN : 840 503 650.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
A.I. Square Connect, Madame Béatrice Guez, B, 35 Boulevard
d'Inkermann, 92200 Neuilly.
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No National : 18 4 485 774
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Good Property, SAS, 8 Rue des 36 Ponts, 31400 Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M CAPITAL PARTNERS, Madame Estelle Boulet, 8 Rue des 36
Ponts, CS64210 Toulouse Cedex 4.

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 ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils
en communication (publicité) ; relations publiques ; audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Acquisition de biens immobiliers pour le compte
de tiers; Conseils en matière d'investissements immobiliers;
Estimation et gérance de biens immobiliers; Financement de
projets de développement immobilier; Financements de biens
immobiliers; Investissements immobiliers; Mise à disposition
d'informations immobilières en matière de biens immobiliers et
terrains; Placement de fonds dans l'immobilier; Service de
recherche en matières d'acquisitions de biens immobiliers;
Services d'acquisition de biens immobiliers; Services d'agences
de biens immobiliers résidentiels; Services d'agences
immobilières; Services d'agents immobiliers; Services de biens
immobiliers; Services de conseillers en immobilier; Services de
financement pour achat immobilier; Services en matière
d'affaires immobilières; services bancaires en ligne ; estimations
immobilières ; services de financement ; analyse financière ;
constitution de capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; placement de fonds;
Commercialisation de biens immobiliers; Commercialisation de
biens immobiliers résidentiels neufs; Commercialisation de
biens immobiliers; Achat, vente de tous biens meubles et
immeubles dans le cadre de l'activité de marchand de biens;
Etude et réalisation de transactions sur biens immobiliers ;
Classe No 37 : Informations en matière de construction
immobilière par le biais de sites web; Services de
développement immobilier [construction] ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conception de systèmes informatiques ; logicielservice (SaaS) ; stockage électronique de données; Services de
mise en relation entre professionnels et/ou entre professionnels
et particuliers par le biais d'un site web; Création,
développement et gestion d'un site internet; Création et gestion
d'une plateforme de mise en relation par le biais d'un site
internet.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 42.

Classe No 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; conseils en organisation et
direction des affaires; gestion de fichiers informatiques ;
Classe No 36 : Affaires financières; affaires monétaires; analyse
financière; constitution ou investissement de capitaux;
consultation en matière financière; estimations financières;
placement de fonds ;
Classe No 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs ou
par réseau de fibres optiques; services d'affichage électronique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

No National : 18 4 485 775
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur THIERRY Escarret, Domaine de Hourton, Route de
Salaunes, 33160 Saint-Aubin de Médoc.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur THIERRY ESCARRET, Domaine de Hourton, Route de
Salaunes, 33160 Saint-Aubin de Médoc.
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Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
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 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 : 16, 18, 25.

No National : 18 4 485 777
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
S.A.S START CLEANER, S.A.S, 3 résidence des Mésanges, 62162
SAINT OMER CAPPEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A.S START CLEANER, Monsieur Jean Pierre POULAIN, 3
résidence des Mésanges, 62162 SAINT OMER CAPPEL.

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, 36, 41.

No National : 18 4 485 776
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yvon Chadier, 12 Rue Georges Sand, 94210 La
Varenne Saint-Hilaire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yvon Chadier, 12 Rue Georges Sand, 94210 La
Varenne Saint-Hilaire.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.
Classes de produits ou services : 3.
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No National : 18 4 485 778
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FLOREVE, SAS, 30 30 Rue Mousset Robert, 75012 Paris.
No SIREN : 810 474 908.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FLOREVE, Madame ZHENG WANG, 30 Rue Mousset Robert,
75012 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 ;
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 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

No National : 18 4 485 779
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marine de Poncins, 17 rue Géraldy, 92270 Bois
Colombes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marine de Poncins, 17 rue Géraldy, 92270 Bois
Colombes.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : formation ; publication de livres ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ;
Classe No 42 : élaboration (conception) de logiciels.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.
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No National : 18 4 485 780
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPARTE, SAS, 126 TER AVENUE PIERRE DUMOND, 69290
CRAPONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARION LE MARCHAND AVOCAT, Madame MARION LE
MARCHAND, 21 Avenue Jean Jaurès, 69007 LYON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique ; appareils et instruments
scientifiques et électroniques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle dans le domaine de la domotique, notamment pour le
contrôle à distance des systèmes de chauffage, de ventilation,
d'éclairage, d'ouverture et fermeture de portes, de stores ou de
volets, de dispositifs de cuisson, de système d'alarme et de
surveillance, et de gestion de l'énergie; équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs ; systèmes
d’exploitation du bâtiment, de la construction ; logiciels pour la
domotique; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes
magnétiques
codées
;
périphériques
d'ordinateurs
;
microprocesseurs ; boîtiers de commande d'installations
électriques programmables ; 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, de
mesure, de signalisation, de vérification (contrôle) ; appareils et
instruments
pour
l’enseignement
;
appareils
pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ;
appareils d’enregistrement, de transmission, de reproduction
d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports
d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques fils électriques ; relais
électriques ; lunettes 3D ; sacoches conçues pour ordinateurs
portables ; montres intelligentes ; lunettes intelligentes ; bagues
intelligentes ; robots humanoïdes dotés d'une intelligence
artificielle ; batteries électriques ; casques de réalité virtuelle ;
Classe No 35 : Services de publicité ; services de marketing ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; gestion des affaires
commerciales conseils en organisation et direction des affaires ;
relations publiques ; conception, création, préparation,
production et diffusion d'annonces publicitaires et de supports
publicitaires pour le compte de tiers ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; gestion de bases de données, de fichiers
informatiques ; services de traitement de données ; optimisation
du trafic pour des sites web ; promotion de produits et services
de tiers sur les réseaux informatiques mondiaux ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ; services
commerciaux, à savoir mise à disposition de bases de données
informatiques ; services de vente au détail et de vente au détail
en ligne, notamment de produits et logiciels informatiques ;
services de vente au détail en ligne de logiciels téléchargeables ;
Classe No 37 : Installation et activation de systèmes de
domotique, de systèmes de mesurage, de signalisation, de
contrôle dans le domaine de la domotique, notamment pour le
contrôle à distance des systèmes de chauffage, de ventilation,
d'éclairage, d'ouverture et fermeture de portes, de stores ou de
volets, de dispositifs de cuisson, de systèmes d'alarme et de
surveillance, et de gestion de l'énergie ; 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 ; supervision
(direction) de travaux de construction ; services d’isolation
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(construction) ; démolition de constructions ; location de
machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage),
d'édifices (surface extérieure), de fenêtres ; installation, entretien
et réparation d'appareils de bureau, de machines, d'ordinateurs,
d’instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de
serrures ; restauration de mobilier ; construction immobilière ;
conseils en construction et réparation de bâtiments ;
établissement de devis de travaux de construction ou de
réparation ; Travaux d'expertises en matière immobilière ;
travaux de couverture de toits ; travaux de peinture, de plâtrerie,
de plomberie ; travaux de tapissier ; travaux d'ingénierie en
construction ; diagnostics techniques de l'état apparent de
bâtiments ; services d’assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
conception individualisée de logements dans le cadre de la
réalisation d'opérations de logements ;
o

Classe N 38 : Services de communication et télécommunication,
notamment transmission et extraction électroniques de
données, images, séquences audio, séquences vidéos et
documents, y compris textes, messages, courriers électroniques,
par le biais de réseaux de communication locaux ou mondiaux,
y compris internet, intranets, extranets, réseaux satellitaires,
cellulaires et de communication mobile ; informations en
matière de télécommunications ; services d'information et de
conseil en matière de communication et de télécommunication ;
communications par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de
fibres optiques ; services d'accès aux télécommunications;
services de communications par terminaux d'ordinateurs et
entre terminaux d’ordinateurs fourniture d’accès à des bases de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; diffusion de musique numérique par le
biais des télécommunications ; transmission électronique de
fichiers audios et/ou vidéos en continu et téléchargeables, par le
biais d'ordinateurs et autres réseaux de communication ;
services de messagerie électronique, transmission en continu de
matériel vidéo par le biais d’une réseau informatique mondial ;
transmission électronique de fichiers audios et/ou vidéos par le
biais de réseaux de communications ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques dans le
domaine de la domotique; développement de matériel
informatique dans le domaine de la domotique ; développement
de systèmes informatiques dans le domaine de la domotique,
notamment d’exploitation du bâtiment, de la construction ;
services de conception de systèmes de domotique, notamment
pour le contrôle à distance des systèmes de chauffage, de
ventilation, d'éclairage, d'ouverture et fermeture de portes, de
stores ou de volets, de dispositifs de cuisson, de systèmes
d'alarme et de surveillance, et de gestion de l'énergie; conseils
techniques dans le domaine de la domotique ; développement
d'ordinateurs ; conception de logiciels, notamment de systèmes
d’exploitation du bâtiment, de la construction ; programmation
informatique ; programmation pour ordinateurs ; conception et
développement de matériel et logiciels informatiques; recherche
et développement de nouveaux produits informatiques ;
conception
de
logiciels
d’intelligence
artificielle,
de
reconnaissance vocale et/ou faciale ; conception, développement
et maintenance de logiciels propriétaires en matière de langage
naturel, parole, langue, reconnaissance vocale et reconnaissance
de l'empreinte vocale ; services d’installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; services de résolution de problèmes
de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels ; location de
logiciels ; conception et analyse de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; mise à disposition
d'informations en matière de développement de logiciels et
matériel informatiques, d’actualités et de commentaires dans le
domaine de l'informatique et des technologies de l'information;
hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ;
services de conseillers en rapport avec l'implémentation,
l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 38, 42.

No National : 18 4 485 781
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, Société par actions
simplifiée à associé unique, 23, rue Linois, 75015 PARIS.
No SIREN : 722 031 283.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Gilbert PIAT, 16, rue Milton, 75009 PARIS.
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Classe No 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son, des données ou des
images ; disques acoustiques ; cédéroms et DVD ; compactsdisques (audio vidéo) ; cassettes vidéos ; cartouches de jeux
vidéo ; caméras vidéo ; dispositifs pour le montage de films
cinématographiques ; appareils cinématographiques ; logiciels
de jeux ; films cinématographiques ; Dessins animés ;
Terminaux et logiciels pour télévision interactive ; Lecteurs
vidéo ; Films vidéo ; Vidéos préenregistrées ;
Classe No 38 : Télécommunications ; agences de presse et
d'informations
(nouvelles)
;
émissions
télévisées
et
radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et de
programmes
radiophoniques
;
télécommunications
et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique ; transmissions de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; transmission
d'annonces multimédias par réseaux Internet ; transmissions
d'informations par catalogues électroniques sur réseaux
Internet ; émission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments
de
télécommunications
;
transmission
d'informations par voies téléphoniques, radiophoniques,
échange de documents informatisés, échanges électroniques
d'informations par télex, télécopieurs et centres serveurs ;
services de transmission de renseignements par voie
téléphonique, services de transfert d'appels téléphoniques ou de
communications,
services
de
courrier
électronique
;
transmission
d'informations
par
voie
télématique
et
multimédia ; services de transmission d'annonces multimédia
par un réseau global de communication mondial (Internet) ou
local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; organisation et conduites de salons ou
expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de directeurs
artistiques (organisation de spectacles) ; organisation de jeux, de
concours, d'épreuves sportives, de campagnes d'information ou
de manifestations professionnelles ou non à buts culturels,
éducatifs ou de divertissement ; service d'édition et de
publication de livres et de textes (autres que publicitaire) ;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; location de bandes
vidéo ; montage de bandes vidéo ; production de films (autres
que publicitaires) sur bande vidéo ; production de films (autres
que publicitaires), d'émissions de télévision ou radiophoniques ;
production musicale ; exploitation de salles de cinéma ; location
d'appareils et accessoires cinématographiques ; location de
films cinématographiques ; production, réalisation et duplication
d'oeuvres musicales et/ou audio-visuelles ; location et prêt
d'oeuvres musicales et/ou audio-visuelles ; studios de cinéma ;
services de studio d'enregistrement ; services de clubs
(éducation ou divertissement) ; réservation de places de
spectacles ; location de décors de spectacles ; services de
discothèques ; divertissement ; informations en matière de
divertissement ; divertissement télévisé, divertissement
radiophonique ; montage de programmes radiophoniques et de
télévision ; services de jeux interactifs proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; location d'enregistrements sonores ;
prêt de livres ; services de reporter ; reportages
photographiques ; organisation de spectacles (services
d'impresario) ; services d'artistes de spectacles ; production de
spectacles ; représentation de spectacles ; parcs d'attraction ;
location de stades ; jeux d'argent ; services d'information en
matière culturelle, d'éducation et de divertissement ; publication
d'informations multimédia autres que publicitaires.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

No National : 18 4 485 782
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NEGO FOR YOU, SARL, 1 1, chemin du Clos Doré, 49480
VERRIERES EN ANJOU - ANGERS.
No SIREN : 493 717 987.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEGO FOR YOU, Monsieur Luc GERMOND, 1, chemin du Clos
Doré, 49480 VERRIERES EN ANJOU - ANGERS.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; conduite d'études de projets techniques ; installation
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; stockage électronique de données.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Services d'agence immobilière pour la vente et la
location d'immeubles; Services d'agences immobilières en
matière d'achat et de vente de terrains; Services d'agences
immobilières en matière d'achat et de vente d'immeubles;
Services d'agences pour la vente sur commission de propriétés
immobilières; Services de gérance immobilière en matière de
locaux de vente au détail; estimations immobilières ; gérance de
biens immobiliers ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier).
Classes de produits ou services : 36.
o

N National : 18 4 485 783

Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 18 4 485 785
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur germain woets, 140 route de lille, 62218 loison sous
lens.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sas les appats de l'artois, Monsieur germain woets, 140 route de
lille, 62218 loison sous lens.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CERELAB, SARL, Route de la sucrerie, 21110 AISEREY.
No SIREN : 504 932 914.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CERELAB, Madame Laura HALUPKA, Route de la sucrerie, 21110
Aiserey.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 28 : attirail de pêche ;
Classe No 31 : aliments pour les animaux.
Classes de produits ou services : 25, 28, 31.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pantone
1545

No National : 18 4 485 786
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 29 : fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes
séchés ; légumes cuits ; compotes ; produits laitiers ; huiles à
usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; boissons
lactées où le lait prédomine ;

AIDE@VENIR SUD-GIRONDE, Société coopérative d'intérêt
collectif par actions simplifiée à capital variable, 8 rue des
Docteurs Théry, 33210 LANGON.
No SIREN : 498 369 115.

Classe No 30 : farine ; préparations faites de céréales ; pain ;
pâtisseries ; miel ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, Monsieur Philippe RODHAIN, 8 cours Maréchal Juin,
33000 BORDEAUX.

Classe No 32 : Bières ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ;
sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ;
limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 18 4 485 784
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MOBEN&ROOSTER, MOBEN&ROOSTER, Hôtel Technologique,
45 rue Joliot Curie, CS 10002, 13013 MARSEILLE 13.
No SIREN : 821 932 795.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOBEN&ROOSTER, Monsieur Sébastien Rolando, Hôtel
Technologique, 45 rue Joliot Curie, CS 10002, 13013 MARSEILLE
13.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Applications logicielles (logiciels téléchargeables
pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés
de fonctions multimédias et interactives), logiciels, progiciels,
autres programmes d'ordinateurs enregistrés et bases de
données, dans le domaine des services d’aide et
d’accompagnement à domicile, de l'hébergement temporaire,
des maisons de retraite pour personnes âgées ou dépendantes,
des maisons de repos et des maisons de santé ; appareils
électroniques de communication permettant grâce à un bouton
d'alerter un centre de téléassistance ; publications électroniques
(téléchargeables) ; 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 ; lettres
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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 ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; publications
(imprimés) ; encyclopédies ; livres ; lettres d'information ;
journaux ; revues ; recueils ; cahiers d'annonces ; annuaires ;
guides ; catalogues ; brochures commerciales et plaquettes
publicitaires ; articles de papeterie ; crayons ; stylos ;
calendriers ; prospectus ; albums ; affiches ; dessins ; cartes
géographiques ; cartes postales ; photographies ; clichés ;
plans ; reproductions graphiques ; enseignes en papier ou en
carton ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
Classe
No
35 :
Services
de
gérance
administrative
d'hébergements temporaires, de maisons de retraite pour
personnes âgées ou dépendantes, de maisons de repos et de
maisons de santé ; services d’assistance administrative à
domicile ; recrutement d'aides à domicile, d'assistants de vie,
d'auxiliaires de vie, d'aides ménagères et de personnel d'aide à
la personne ; recrutement de personnel ; bureaux de placement ;
gestion des ressources humaines ; 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 ;
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; publication de textes
publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ;
services de promotion des ventes par un service de fidélisation
de la clientèle au moyen de cartes de fidélité et de cartes de
réductions ; services d'abonnement à un service permettant
d'alerter un centre d'assistance spécialisé en cas de malaise, de
problème de santé ou de problème de sécurité ; services
d'abonnement à des services de télécommunications (pour des
tiers) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ;
services
d'intermédiation
commerciale
[conciergerie]
;
réseautage d'entreprise ; gestion des affaires commerciales ;
administration d'affaires commerciales ; aide à l'organisation et
à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à
la direction des affaires ; services de planification commerciale ;
services de conseils en matière de gestion commerciale ; audit
d'entreprise (analyse commerciale) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; travaux de bureau ; comptabilité ;
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;
exploitation d'une base de données commerciales ; recueil et
systématisation de données dans un fichier central ; étude de
marché ; sondage d'opinion ; services de revues de presse ;
relations publiques ;
Classe No 36 : Affaires immobilières ; agences immobilières ;
agences de logement (propriétés immobilières) ; gérance
d'immeubles et de biens immobiliers ; achat, vente, location,
exploitation et mise en gérance d'immeubles, de maisons de
retraite, de maisons de repos et de maisons de santé ; location
d'appartements, de logements, de maisons situés dans des
résidences services pour personnes âgées ou dépendantes ;
estimations et transactions financières, fiscales, immobilières et
foncières ; assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; prêts (financement) ; cautions (garanties) ; mécénat
et parrainages financiers ; services de financement ;
Classe No 37 : Construction d'établissements d'hébergement
temporaire ou de structures d'accueil pour personnes âgées ou
dépendantes ; services d'aide à la personne à domicile, à savoir
aide aux tâches ménagères (ménage, blanchissage, lavage et
repassage de vêtements et de linge, nettoyage de vitres, travaux
d'entretien de la maison) ; nettoyage à sec ; entretien et lavage
de véhicules ; services de désinfection ; destruction des animaux
nuisibles ; services de nettoyage de piscine ; services de
bricolage ; rénovation de vêtements ; installation, entretien et
réparation de meubles et d’appareils ménagers ; services de
relève de courriers en tant qu'aide à la personne à domicile ;
Classe No 38 : Services d'alertes via les téléphones mobiles ou
Internet ; services de téléassistance et visioassistance
(télécommunications) ; services de transmission d'informations
en matière de services d'aide et d’accompagnement à domicile ;
services de fourniture d'accès en ligne à un service permettant
aux utilisateurs de géolocaliser des lieux, des établissements,
des entreprises relevant de leur centres d'intérêt ou des
personnes et d'obtenir des informations y relatives ;
communication
par
terminaux
d'ordinateurs
;
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télécommunication de données (transmission) par supports
multimédia ou autres ; services de messagerie électronique ;
services de fourniture d'accès à des plateformes sur Internet ;
services de mise à disposition de forums en ligne ; services de
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux ; services de fourniture d'accès à des bases de
données informatisées ; services de téléchargement de données
numérisées en ligne ;
Classe No 39 : Services de réservations pour le transport de
personnes âgées ou dépendantes ; transport en ambulance ;
services d'aide à la personne, à savoir accompagnement de
voyageurs, notamment de personnes âgées ou dépendantes ;
services de chauffeurs ; transport de passagers de passagers
âgés ou dépendants ; location de fauteuils roulants ; opérations
de secours (transports) ; services de livraison de courses à
domicile ; services de courses (livraison) pour le compte de
tiers ; services de livraison de repas à domicile ; services de
livraison de journaux ;
Classe No 41 : Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement ; formation professionnelle de
personnel de services à la personne ; organisation de
webinaires ; organisation et conduite de séminaires, stages,
cours, ateliers, lectures et débats ; organisation de conférences,
forums, congrès et colloques ; organisation de concours, de jeux
et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ;
organisation et animation de campagnes d'informations et de
manifestations non commerciales à des fins éducatives ou
culturelles ; organisation d'expositions à but culturel ou
éducatif ; activités culturelles et sportives ; services destinés à la
récréation du public (divertissement) ; club de sport (mise en
forme et fitness) ; coaching (formation) ; clubs de santé (mise en
forme physique) ; services de clubs (divertissement ou
éducation) notamment pour personnes âgées ou dépendantes ;
cours de danse ; organisation de bals ; planification de
réceptions [divertissement] ; services de salles de jeux ; cours
par correspondance ; publication de livres ; édition de textes
(autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de
journaux, de périodiques, de magazines et de publications en
tous genres (autres que publicitaires) ; exploitation de
publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
services de réservation de places de spectacles ; production,
organisation et représentation de spectacles ; production et
édition de contenus multimédias ; micro-édition ;
Classe No 42 : Conception, développement, gestion et mise à
jour
(maintenance)
d'applications
logicielles
(logiciels
téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et
appareils dotés de fonctions multimédias et interactives),
logiciels,
progiciels,
autres
programmes
d'ordinateurs
enregistrés et bases de données, dans le domaine des services
d’aide et d’accompagnement à domicile, de l'hébergement
temporaire, des maisons de retraite pour personnes âgées ou
dépendantes, des maisons de repos et des maisons de santé ;
services de recherche et développement de nouveaux produits
et services pour des tiers dans le domaine des services d’aide et
d’accompagnement à domicile, de l'hébergement temporaire,
des maisons de retraite pour personnes âgées ou dépendantes,
des maisons de repos et des maisons de santé ; exploitation et
hébergement de plateformes sur Internet ; fourniture de moteurs
de recherche sur Internet ; hébergement de serveurs ;
informatique en nuage ; logiciels-services (SaaS) ; plateforme en
tant que service (PaaS) ; infrastructure en tant que service
(IaaS) ; conversion de données ou de documents d'un support
physique vers un support électronique ; stockage électronique
de données ; mise à disposition (location) temporaire en ligne de
logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de
données ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
restaurants ; cantines ; cafétérias ; services de traiteur ; services
de bars ; préparation de repas portés à domicile ; garderies et
hébergement temporaire pour soins de jour et pour personnes
âgées ou dépendantes ; services hôteliers ; services de
réservation de logements temporaires ; services de réservation
de pensions ; services d'hébergements temporaires ; services
d'échange
d'hébergement
(multipropriétés
hébergement
temporaire) ; services de location de chambres (hébergement
temporaire) ; service de mise à disposition d'informations en
matière de services d'hébergement temporaire ; services de
maisons de retraite pour personnes âgées ou dépendantes ;
résidences services pour personnes âgées ou dépendantes ;
services de maisons de repos ; services de maisons de santé ;
hébergements temporaires au sein de cliniques, d'ensembles
fonctionnels comprenant des logements particuliers permettant
l'hébergement temporaire au sein de résidences de personnes
âgées ou dépendantes fournissant des prestations d'aides et de
soin à la personne et plus généralement tout service relevant du
secteur sanitaire et social ; location de salles pour la tenue de
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réceptions, de conférences, de conventions, d'expositions, de
séminaires et de réunions ; location de meubles ; location de
linge de table ; location de vaisselle ; location d'appareils,
d'ustensiles et de récipients pour la cuisine ou pour la table ;

d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Etablissement de
statistiques ; recueil de données dans un fichier central ;
systématisation de données dans un fichier central ; gestion de
fichiers informatiques ;

Classe No 44 : Services d'aide-soignante à domicile ; services de
soins infirmiers à domicile ; services de soins aux personnes à
domicile ; services d'aide et d'assistance liés au lavage, à
l'hygiène, à l'habillage et à la mobilité physique des personnes ;
aide à la prise de médicaments ; services médicaux ; services de
santé ; services de garde-malades ; services d’hospitalisation à
domicile ; services d'assistance médicale ; services d'alertes par
un appareil connecté à un centre d'appel en cas de malaise ou
de problème de santé ; conseils en matière de santé ;
consultation en matière de pharmacie ; consultation en
parapharmacie ; services de soins palliatifs ; services de
psychologue ; services thérapeutiques de psychomotricité,
relaxation, maîtrise de la respiration, sophrologie et hypnose ;
services
d'accompagnement
personnalisé
(coaching
émotionnel) en psychologie ; service de conseils et
d'encadrement en matière de psychothérapie, psychologie et
autres thérapies comportementales ; services de kinésithérapie ;
conseils et consultation en matière de santé, bien-être et remise
en forme ; conseils et assistance en nutrition et diététique ; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux à
domicile ; soins d'hygiène et de beauté aux personnes
handicapées ou âgées ; services de manucure ; services de
pédicure ; massages ; coiffure à domicile ; services de maisons
de convalescence ; services de conseils et d'informations dans le
domaine des services d’aide et d’accompagnement à domicile,
de l'hébergement temporaire, des maisons de retraite pour
personnes âgées ou dépendantes, des maisons de repos et des
maisons de santé ; services d’hospice (maisons d’assistance) ;
services de jardiniers-paysagistes ; taille de haies ;
débroussaillage ; déneigement ; entretien des plantes intérieures
et extérieures ; conception d'aménagements paysagers ;
horticulture ; soins d'animaux domestiques ; toilettage
d'animaux ;

Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; programmation pour ordinateur ; Programmation
informatique.

Classe No 45 : Services de téléassistance aux personnes âgées
ou dépendantes ; accompagnement en société (personnes de
compagnie) ; services de rencontres ; services de clubs de
rencontres ; services d’escorte ; services d'occupation de
logements en l'absence des habitants ; services de relève de
courriers ; services de garde d’animaux de compagnie à
domicile ; services de promenade d'animaux de compagnie ;
services de baby-sitters ; consultation en matière de sécurité ;
surveillance des alarmes anti-intrusion ; services d’agence de
surveillances nocturnes ; services de réseautage social en ligne ;
services de rédaction de correspondances personnelles ;
services d’assistance juridique ; services juridiques.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 44, 45.

No National : 18 4 485 787
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
A.I. Square Connect, SAS, 35 boulevard Inkermann, 92200
Neuilly.
No SIREN : 840 503 650.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Béatrice Guez, 35 Boulevard Inkermann, 92200 Neuilly.

Classe No 16 : Publications et documentations, notamment dans
le domaine de la recherche en intelligence artificielle, de la
gestion de portefeuilles, de fonds, d'affaires financières ;
Classe No 35 : Services de conseil commercial; conseils en
organisation et direction des affaires ; conseil financier;
établissement de statistiques notamment dans le domaine
financier; octroi de licences commerciales; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; publicité ; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité
en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion

Classes de produits ou services : 16, 35, 42.

No National : 18 4 485 788
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PHARMA MOB, Société par actions simplifiée, 19 Avenue
Edouard Debat Ponsan, 31000 TOULOUSE.
No SIREN : 841 885 288.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DECKER & Associés, Madame Bénédicte GROUCHY, 14 rue
Alexandre Fourtanier, 31071 TOULOUSE CEDEX 7.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : RVB: R-22
V-24 B-65 et RVB: R-178 V-136 B-75
Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits 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 ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
parasiticides ; tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique ;
Classe No 9 : Lentilles ophtalmologiques; Lunettes, lunettes de
soleil et lentilles de contact; Appareils et instruments
scientifiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et
instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ;
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; vêtements de
protection contre les accidents, les radiations 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 ;
Classe No 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 ; appareils de massage ; bassins hygiéniques ; bassins
à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; chaussures
orthopédiques ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes
en papier ou en carton ; affiches ; livres ; journaux ; brochures ;
calendriers ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de
toilette en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
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l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 20 : Meubles pour la présentation de produits;
Présentoirs; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ;
commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ;
Classe No 21 : Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques;
peignes ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; ustensiles de
toilette ; nécessaires de toilette ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
Classe No 35 : Mise à disposition d'informations commerciales
aux
consommateurs;
Organisation
de
présentations
commerciales concernant l'achat et à la vente de produits;
Organisation et réalisation de présentations de produits;
Présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail; Présentations de produits et services;
Services d'informations et de conseils commerciaux destinés
aux
consommateurs
[centre
d'informations
pour
les
consommateurs]; Services de présentation et de démonstration
de produits; Services marketing concernant la présentation de
produits au public; 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 ; service
de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; conseils en communication (publicité) ;
relations publiques ; conseils en communication (relations
publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
services de vente au détail ou en gros dans le domaine :
pharmaceutique, parapharmaceutique, optique, ophtalmique,
orthopédique, médical, dentaire, chirurgical, diététique,
esthétique, de l'hygiène, de la beauté et du bien-être , de la
puériculture, de la toilette, de la santé, de l'habillement, de la
décoration intérieure et extérieure, de l'ameublement,
l'aménagement et l'équipement de commerces ;
Classe No 42 : Conception d'intérieurs de bâtiments; Services
d'architecture intérieure; Services d'architecture pour la
conception de locaux de vente au détail; Services de
dessinateurs d'art graphique; architecture ; décoration
intérieure ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services d'opticiens ; consultation en matière de
pharmacie et parapharmacie.; Services de conseillers en
pharmacie et parapharmacie; conseil pharmaceutique; services
d'officine de pharmacie.
Classes de produits ou services : 3, 5, 9, 10, 16, 20, 21, 25, 35, 42,
44.
o

N National : 18 4 485 789
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAFRAN, Société anonyme, 2 boulevard du Général Martial
Valin, 75015 Paris.
No SIREN : 562 082 909.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAFRAN, Madame VIRGINIE CHEVALIER, Rond-Point René
Ravaud, Réau, Pôle Juridique PI/CEPI, 77550 Moissy-Cramayel.

Classe No 6 : Matériaux composites structurés, essentiellement
avec une matrice en métal; matériaux composites carbonés,
essentiellement avec une matrice en métal; matériaux lamifiés
constitués de couches successives d'élastomères et d'armatures
métalliques ou composites; métaux plaqués par explosifs ; tous
les produits précités destinés au domaine aéronautique ;
Classe No 12 : Chariots (équipement de cabines de véhicules
aéronautiques) ; chariots réfrigérés ; cabines et intérieurs
d’aéronefs, à savoir parties structurelles intérieures d’aéronefs et
intérieurs de cabines intégrés en tant que parties structurelles
d’aéronefs ;
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Classe No 17 : Matériaux composites structurés, essentiellement
avec une matrice en matières plastiques; matériaux composites
carbonés, essentiellement avec une matrice en matières
plastiques; matériaux réfractaires; systèmes de protection
thermique et dispositifs de protection contre la chaleur sous
formes de super structures et de revêtements, notamment
boucliers thermiques; matières à calfeutrer et à isoler; matières
pour empêcher le rayonnement de la chaleur; matières et
matériaux isolants; tous les produits précités destinés au
domaine aéronautique ;
Classe No 37 : Installation, réparation, rénovation, entretien et
maintenance des intérieurs et cabines de véhicules
aéronautiques; services d'installation, de réparation et de
maintenance d'appareils, d'instruments, de systèmes, de
matériel et d'équipements électriques et électroniques destinés
aux intérieurs et cabines de véhicules aéronautiques ;
Classe No 42 : Architecture pour intérieurs et cabines de
véhicules aéronautiques; conception et développement de
nouveaux produits destinés aux intérieurs et cabines de
véhicules
aéronautiques;
ingénierie
;
recherche
et
développement (travaux d'ingénieurs) dans le domaine
aéronautique; essais de matériaux ; essais et mesurages
techniques.
Classes de produits ou services : 6, 12, 17, 37, 42.

No National : 18 4 485 790
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Hervé Di-Giovanni, 3 chemin du Bourdeau, 69330
JONS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Hervé Di-Giovanni, 3 chemin du Bourdeau, 69330
JONS.

Classe No 37 : supervision (direction) de travaux de
construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 18 4 485 791
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SYCOMORE SAS, SAS, Résidence Navacelles, 6 rue Michelet,
30100 Alès.
No SIREN : 842 068 785.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Martine Saussol, 157 impasse de Jouquet, 30360
Monteils.

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 ;
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Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; constructions transportables
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles et fils métalliques non électriques ; 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 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 45 : Services juridiques ; médiation ; services
d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies
religieuses ; services de pompes funèbres ; services de
crémation ; services de conseillers en matière de
sécurité physique ; location de vêtements ; conseils en propriété
intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet.
Classes de produits ou services : 5, 6, 16, 19, 20, 45.

No National : 18 4 485 792
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SCA VLDC, SCA, 4 route des vignerons, 33790 LANDERROUAT.
No SIREN : 781 913 785.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCA VLDC, Monsieur Jean-François BRUERE, 4 route des
vignerons, 33790 LANDERROUAT.

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

No National : 18 4 485 793
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPARTE, SAS, 126 TER AVENUE PIERRE DUMOND, 69290
CRAPONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARION LE MARCHAND AVOCAT, Madame MARION LE
MARCHAND, 21 Avenue Jean Jaurès, 69007 LYON.
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Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de vérification
(contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ; appareils d'enregistrement, de transmission, 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) ; applications de mise
en valeur de travaux, à partir d’infrastructures intelligentes ;
logiciels pour le partage d'informations en ligne ; Logiciel pour
le stockage de données électroniques; logiciels pour le stockage,
l'organisation, l'édition photos et de vidéos ; logiciels pour le
partage de vidéos en direct ; logiciels pour la reconnaissance
d'images et de la parole ; logiciels pour la domotique ; logiciels
pour le contrôle à distance de véhicules intelligents ; logiciels
pour le contrôle à distance de véhicules autonomes ;
applications logicielles informatiques téléchargeables ; outils de
conception et gestion de maquette numérique du bâtiments
(logiciels) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils
électriques ; relais électriques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs
portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d’abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du
trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations
publiques
;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ; services d’intermédiation commerciale
(conciergerie) ; services de promotion de ventes immobilières
pour des tiers ; services de conseil et de gestion de projets
immobiliers ; services de gestion de projets commerciaux dans
le cadre de projets de construction ; gestion administrative de
projets immobiliers ; gestion administrative de logements ;
services de gestion de fichiers informatisés ; rédaction et
signature d'avant-contrats de VEFA, le cas échéant sous la forme
électronique ;
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 ; services immobiliers ; courtage en biens
immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; gestion
d'immeuble en copropriété ; services de promotion
immobilière ; affaires immobilières ; service d'information et de
conseil en matière immobilière ; évaluation des biens
immobiliers ; services d’administration d’immeubles ; Syndics
de copropriétés à savoir administration de bien ; établissement
d'états des lieux d'entrée et de sortie ;
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 ;
supervision (direction) de travaux de construction ; services
d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage),
d'édifices (surface extérieure), de fenêtres ; installation, entretien
et réparation d'appareils de bureau, de machines, d'ordinateurs,
d’instruments d'horlogeries et chronométriques ; réparation de
serrures ; restauration de mobilier ; construction immobilière ;
conseils en construction et réparation de bâtiments à usage
commercial ou d'habitation ; établissement de devis de travaux
de construction ou de réparation ; Travaux d'expertises en
matière immobilière ; travaux de couverture de toits, de
peinture, de plâtrerie, de plomberie, de tapissier ; supervision
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[direction] de travaux de construction ; travaux d'ingénierie en
construction ; diagnostics techniques de l'état apparent de
bâtiments ; services d’assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
conception individualisée de logements ; Installation et
activation de systèmes de domotique ; Installation et activation
de systèmes de mesurage, de signalisation, de contrôle dans le
domaine de la domotique, notamment pour le contrôle à
distance des systèmes de chauffage, de ventilation, d'éclairage,
d'ouverture et fermeture de portes, de stores ou de volets, de
dispositifs de cuisson, de systèmes d'alarme et de surveillance,
et de gestion de l'énergie ;
Classe No 38 : Services de communication et télécommunication,
notamment transmission et extraction électroniques de
données, images, séquences audio, séquences vidéos et
documents, y compris textes, messages, courriers électroniques,
par le biais de réseaux de communication locaux ou mondiaux,
y compris internet, intranets, extranets, réseaux satellitaires,
cellulaires et de communication mobile ; informations en
matière de télécommunications ; services d'information et de
conseil en matière de communication et de télécommunication ;
communications par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de
fibres optiques ; services d'accès aux télécommunications;
services de communications par terminaux d'ordinateurs et
entre terminaux d’ordinateurs fourniture d’accès à des bases de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; diffusion de musique numérique par le
biais des télécommunications ; transmission électronique de
fichiers audios et/ou vidéos en continu et téléchargeables, par le
biais d'ordinateurs et autres réseaux de communication ;
services de messagerie électronique, transmission en continu de
matériel vidéo par le biais d’une réseau informatique mondial ;
transmission électronique de fichiers audios et/ou vidéos par le
biais de réseaux de communications ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution (livraison de produits) ; location de
véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception et développement d'ordinateurs ;
conception et développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; services
d’études de projets techniques ; conduite d’études et de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation, maintenance, 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 conception architecturale ;
services d’analyse géologique ; service de conception
immobilière ; services de co-conception de logements à usage
d’habitation ; Travaux d'étude de projets techniques et de
conception de complexes immobiliers et de résidence à usage
d'habitation ; algorithme de recommandation de lieu
d'habitation ; outils de conception et gestion de maquette
numérique du bâtiment ; conseil en matière de conception de
logement personnalisé ; services scientifiques et technologiques
dans le domaine de la domotique ; développement de matériel
informatique dans le domaine de la domotique ; services de
conception et de développement de systèmes de domotique,
notamment pour le contrôle à distance des systèmes de
chauffage, de ventilation, d'éclairage, d'ouverture et fermeture
de portes, de stores ou de volets, de dispositifs de cuisson, de
systèmes d'alarme, de surveillance, de gestion de l'énergie ;
conseils techniques dans le domaine de la domotique.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 37, 38, 39, 42.

No National : 18 4 485 794
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONSEIL NATIONAL DU CUIR, Syndicat professionnel, 105 rue
du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, Madame Armelle BLACHIER, 26 RUE DU
QUATRE-SEPTEMBRE, 75002 PARIS.

BOPI 18/42 - VOL. I
19/10/2018

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité sur tous supports de communications ;
services de publicité, marketing et promotion ; promotion des
ventes pour des tiers ; promotion en ligne de réseaux
informatiques et sites Web ; organisation et réalisation de foires
à buts commerciaux ou de publicité ; services d'organisation et
tenue de salons professionnels ; manifestations et expositions à
des fins commerciales ou publicitaires ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; enquêtes,
analyses et études de marché ; marketing ; services de
marketing promotionnel ; services de marketing produits ;
services de marketing événementiel ; relations publiques ;
conseils en organisation d'entreprises ; services de conseils pour
la direction des affaires ; publications de textes publicitaires ;
diffusion de matériels publicitaires (prospectus, imprimés,
échantillons), location de temps publicitaires sur tout moyen de
communication ; services de lobbying à buts commerciaux ;
gestion de bases de données ; services de vente au détail ou en
gros de produits issus du cuir ; aide à la gestion commerciale ou
industrielle ; organisation et réalisation de présentations de
produits ; services d’assistance dans le domaine de la promotion
d’affaires ; compilation de statistiques ; établissement de
statistiques ; analyses des statistiques d'études de marché ;
fourniture d'informations commerciales par Internet ; vente aux
enchères ; services de conseils en matière de ressources
humaines ; abonnement à tous supports d'informations, de
textes, de sons et/ou d'images, et notamment abonnements de
journaux et revues, de publications, y compris électroniques et
numériques ; services d'évaluation (audit) et d'auto évaluation
(audit) de conformité (audit) à des exigences spécifiées
(standards, normes) dans le domaine de la performance
économique, environnementale et sociétale; conseil en stratégie
commerciale (audit) ; conseils en management ; conseil, étude,
assistance et expertise concernant le management et
l'organisation de l'entreprise ;
Classe No 41 : Education ; divertissement ; activités culturelles ;
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ;
préparation, animation et organisation de colloques;
organisation et conduite de séminaires, de congrès, de
conférences , de colloques; formation ; formation continue ;
animation de cours de formation; mise à disposition de
méthodes pédagogiques de formation ; publication de textes
autres que textes publicitaires ; publication de livres, de guides ;
publications électroniques ; publication en ligne de livres et
revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; diffusion de
programmes multimédias et audiovisuels, à usage interactif ou
non ; conduite de visites guidées ; organisation de concours
[éducation ou divertissement] ; organisation de cérémonies de
remise de prix ; services de billetterie [divertissement] ;
production d'enregistrements de sons, musique et vidéos ;
Classe No 42 : Recherche scientifique; recherches et
développements de nouveaux produits; contrôle et audit de
qualité ; services d'évaluation et de conformité (audit) à des
exigences spécifiées (standards, normes, référentiels) dans le
domaine des systèmes du management de la qualité, de la
compétence, de la responsabilité sociétale, de la satisfaction des
exigences des clients ; mise à disposition d'informations
technologiques en matière d'innovations écologiques et
respectueuses de l'environnement ; recherches dans le domaine
de la sauvegarde de l'environnement ;
Classe No 45 : Services juridiques ; prestation de conseils
juridiques, services d'information et de conseillers en matière
juridique ; conseils juridiques dans le domaine des standards et
des normes.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.
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No National : 18 4 485 795
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAFRAN, Société anonyme, 2 boulevard du Général Martial
Valin, 75015 Paris.
No SIREN : 562 082 909.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAFRAN, Madame VIRGINIE CHEVALIER, Rond-Point René
Ravaud, Réau, Pôle Juridique PI/CEPI, 77550 Moissy-Cramayel.

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; Appareils
de réduction active de bruit; appareils de réduction passive de
bruit; indicateurs de fréquences, stabilisateurs de fréquences,
appareils de modulation de fréquences, convertisseurs de
fréquences, inverseurs de fréquences [électroniques] ; Appareils
et équipement de divertissement et de communications
électroniques et électroniques embarqués pour aéronefs
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la
transmission de données par des moyens câblés et / ou sans fil,
des consoles vidéo et des adaptateurs pour dispositifs
électroniques ; tous les produits précités destinés au domaine
aéronautique. Microprocesseurs et logiciels pour la gestion et la
maintenance individuelle et centralisée de sièges de véhicules
aéronautiques; Appareils et instruments électriques destinés à
régler des sièges de véhicules aéronautiques; régulateurs
électriques de sièges de véhicules aéronautiques; actionneurs
électriques pour le réglage de sièges de véhicules
aéronautiques ;
Classe No 12 : Sièges pour véhicules aéronautiques et parties
constitutives de ces produits ; systèmes de suspension pour
sièges de véhicules aéronautiques; dossiers, housses de sièges,
couvre-sièges, coussins, appuie-têtes et harnais de sécurité pour
sièges de véhicules aéronautiques. Intérieurs d’aéronefs pour
aéronefs habités, nommément parties structurelles intérieures
d’aéronefs et intérieurs de cabines intégrés en tant que parties
structurelles d’aéronefs; meubles pour aéronefs, nommément
sièges d 'aéronefs, y compris sièges d’aéronefs avec tables à
plateaux attachés à ceux - ci ;

205

No National : 18 4 485 796
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur salomon oiknine, 20 jardin boieldieu, 92800 Puteaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAAM TOV, Monsieur SALOMON OIKNINE, 42 Route de la
Reine, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

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

No National : 18 4 485 797
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Théo MAINEULT, A01, 9 chemin d'Auzeville, 31400
TOULOUSE.
Charlotte RAYNAUD, Pomies, route de Mauremont, 31290
MONTGAILLARD-LAURAGAIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Charlotte RAYNAUD, Pomies route de Mauremont,
31290 MONTGAILLARD-LAURAGAIS.

Classe No 17 : Isolation pour aéronefs ;
Classe No 37 : Installation, réparation, rénovation, entretien et
maintenance des intérieurs, cabines sièges et mobiliers de
véhicules aéronautiques; services d'installation, de réparation et
de maintenance d'appareils, d'instruments, de systèmes, de
matériel et d'équipements électriques et électroniques destinés
aux intérieurs et cabines de véhicules aéronautiques ;
Classe No 38 : Services d 'information et de communication à
bord d’aéronefs, à savoir services de médias mobiles sous
forme de transmission électronique de contenu de médias d
'information
et
de
divertissement
;
services
de
télécommunication et de communication interactifs, à savoir
transmission de voix, d’images visuelles et de données par
réseaux de télécommunications sans fil réseaux de
communication, Internet, réseaux de services d'information et
réseaux de données ;
Classe No 41 : Formation à la réparation et à la maintenance
pour des tiers dans le domaine du mobilier d'aéronefs ;
Classe No 42 : Architecture pour intérieurs et cabines de
véhicules aéronautiques; conception et développement de
nouveaux produits destinés aux intérieurs et cabines de
véhicules
aéronautiques;
ingénierie
;
recherche
et
développement (travaux d'ingénieurs) dans le domaine
aéronautique; essais de matériaux ; essais et mesurages
techniques.
Classes de produits ou services : 9, 12, 17, 37, 38, 41, 42.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 45 : Agence événementielle.
Classes de produits ou services : 45.

No National : 18 4 485 798
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ICOSA, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 83
Avenue Denfert Rochereau, 75014 PARIS.
No SIREN : 515 198 406.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ICOSA, Madame Anna CLUZEAU, 83 Avenue Denfert Rochereau,
75014 PARIS.
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de recherche et développement dans les domaines scientifiques
et techniques ; services de conseils en technologies
informatiques ; consultation en matière de logiciels ; élaboration
[conception] de logiciels ; services d'assistance technique dans
la recherche médicale et pharmaceutique ;

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Aide aux particuliers et aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires ;
gestion des affaires commerciales ; aide à la direction des
affaires, estimations, évaluations, investigations, recherches et
expertise en affaires ; conseils, informations ou renseignements
d'affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; informations
statistiques ; recherches et études de marché; services
d’enquêtes et d’investigations dans le domaine des affaires;
prévisions économiques; Services de veille commerciale;
Services de veille concurrentielle; travaux de bureau;
organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité ;
gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de
données dans un fichier central ; recherches d'informations dans
des fichiers informatiques (pour des tiers) ; recueil de données
relatives aux titres de propriété intellectuelle et systématisation
de ces données; aide et services de conseil à l’établissement de
stratégie d’exploitation des droits de propriété intellectuelle;
administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers ;

Classe No 45 : Conseils et représentation juridiques ; Services
d’audit juridique et en matière de propriété intellectuelle ;
Conseils en propriété industrielle et intellectuelle ; services et
consultations juridiques en matière de propriété intellectuelle ;
services
d’informations,
consultation,
assistance
et
représentation
pour
l'acquisition,
l'établissement,
l'administration, la gestion, l'exploitation, l'application, la
protection, la stratégie, la surveillance, le maintien, la vente et la
défense de droits de propriété industrielle et droits de propriété
intellectuelle ; Services d’expertise légale et technique ; services
de recherches juridiques; services de concession, administration
et exploitation de licences d’actifs incorporels pour le compte de
tiers ; services de surveillance, de recherche et de
documentation juridique dans le domaine de la propriété
intellectuelle
et
industrielle;
mise
à
disposition
de
documentation et d'informations en matière de propriété
intellectuelle et industrielle; services d’informations en matière
d’affaires juridiques ; Enregistrement de noms de domaine
[services juridiques]; Services d'élaboration de documents
juridiques; Services de surveillance de droits de propriété
intellectuelle à des fins de conseil juridique; Services de veille
juridique; Services extrajudiciaires de résolution de différends;
Médiation; Services juridiques de négociation de contrats pour
des tiers; Assistance en matière de contentieux; Assistance
juridique pour la rédaction de contrats; Conseils d'experts en
matière de questions juridiques; Conseils juridiques dans le
domaine de la fiscalité; Conseils juridiques en matière de
brevets; Gestion de brevets; Gestion de droit de propriétés
industrielles; Recherches juridiques; Services juridiques se
rapportant à la conduite des affaires; Services parajuridiques.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42, 45.

No National : 18 4 485 799
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur jean baptiste vallet, 9 avenue du bel air, 75012 paris.
Monsieur nouri el harbi, 145 rue de paris, 94220 charenton.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur jean baptiste vallet, 9 avenue du bel air, 75012 Paris.

Classe No 36 : services d’évaluations, d’estimations et
d’expertises financières ; analyses, estimations et expertises
financière et économique de droits de propriété intellectuelle et
d’actifs incorporels ; services de valorisation d'actifs
incorporels ; Services d’assurances en particulier d'actifs
incorporels ; services de consultation en matière de stratégie de
financement ;
Classe No 38 : Fourniture d'accès à des bases de données en
ligne en matière de propriété industrielle et intellectuelle et de
droits connexes ; portail d'accès par le biais d'un site Internet à
des données, fichiers, documents, informations dans le domaine
de la propriété industrielle et intellectuelle et de droits
connexes ;
Classe No 41 : Formation ; Enseignement ; conseils en matière de
formation et d’enseignement ; mise à disposition de cours de
formation en ligne ; organisation de conférences, cours,
congrès, ateliers, et séminaires ; production de matériel
pédagogique distribué lors de cours et séminaires
professionnels ; mise à disposition de publications électroniques
en ligne non téléchargeables ; édition de lettres d’information ;
services de publication et de publication électronique de livres,
périodiques, brochures et textes ; services de traduction ;
services de traduction juridique ;
Classe No 42 : Ingénierie ; Expertises (travaux d'ingénieurs) ;
travaux d'ingénieurs; étude de projets techniques ; Services
d'évaluations, estimations et recherches dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs;
services de veille technologique; aide à la recherche et au
développement de nouveaux produits pour des tiers ; services
de dessinateurs industriels; services informatiques relatifs à
l'administration et à la gestion de données en matière de
propriété industrielle et intellectuelle ; consultations en matière

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu
marine, turquoise et blanc
Classe No 41 : Accompagnement personnalisé [coaching] en tant
que service d'éducation; Éducation; Éducation dans des
universités ou des écoles supérieures; Éducation dans le
domaine de l'informatique; Éducation et formation dans le
domaine du traitement électronique de données; Organisation
d'examens [éducation]; Organisation de concours dans le
domaine de l'éducation; Organisation de concours [éducation ou
divertissement]; Organisation et conduite de conférences sur
l'éducation; Orientation professionnelle (conseils en matière
d'éducation ou de formation); Orientation professionnelle
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[conseils en matière d'éducation ou de formation]; Services
d'écoles [éducation]; Services d'éducation; Services d'éducation
concernant l'enseignement du français; Services d'éducation en
formation commerciale; Services d'éducation en ligne via des
bases de données informatiques, Internet ou des extranets;
Services d'éducation en matière de services de qualité; Services
d'éducation relative au commerce; Services d'enseignement et
d'éducation; Services de conseil en matière de carrière
professionnelle [conseils en formation ou éducation]; Services
de conseil en matière d'éducation; Services de conseils en
matière d'études commerciales [éducation]; Services de conseils
en matière d'éducation; Services de conseils en matière
d'éducation et de formation; Services de formation et
d'éducation relatifs aux soins de santé; Services en matière
d'orientation professionnelle [éducation]; Éducation ; formation ;
informations en matière d'éducation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ;
Classe No 42 : conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 41, 42.

No National : 18 4 485 800
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HARMONIE MUTUELLE, Mutuelle Livre II du Code la Mutualité,
143 rue Blomet, 75015 PARIS.
No SIREN : 538 518 473.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, Monsieur DENIS LE GUEN, 3
IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840, 35418 SAINT MALO.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ;
désinfectants ; bains médicinaux ; bandes ; culottes ou serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
sucre à usage médical ; matériel pour pansements ; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ;
Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux ;
Médicaments à usage dentaire ; Matériaux composites
dentaires ; Anesthésiques dentaires ; Alliages dentaires,
Matériaux pour dents artificielles ; Matériaux pour prothèses
dentaires ; Matériaux de fixation à usage dentaire ; Désinfectants
pour instruments et appareils dentaires ; Produits de rinçage
bucco-dentaire contre les caries à usage médical ;
Classe No 9 : Appareils optiques, articles de lunetterie, lunettes,
lunettes de soleil, verres de lunettes, verres optiques correcteurs
et/ou solaire, lentilles optiques, étuis à lunettes, étuis pour verre
de contact, montures de lunettes optiques et solaires, cordons
de lunettes ; carte magnétique permettant le remboursement de
soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques ; logiciels et
progiciels (programmes d'ordinateurs enregistrés) dans le
domaine des assurances, assurance santé, la protection sociale,
les soins médicaux et la santé ; logiciels d'application;
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables;
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; logiciels
d'application
et
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables dans le domaine des assurances, assurance
santé, la protection sociale, les soins médicaux et la santé ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires, membres, yeux et dents artificiels, articles
orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ;
prothèses ; implants artificiels ; bassins hygiénique ou à usage
médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie
chirurgicale, chaussures orthopédiques ; articles médicaux
d'aide à l'hospitalisation à domicile et au maintien à domicile,
matériels médicaux à savoir : fauteuils de repos et de relaxation,
de gériatrie, de transports, sièges coquilles moulés, lits
médicalisés, matelas, oreillers anatomiques, coussins reposetête et appui-dos, tables multi-positions, soulève-malades,
déambulateurs, cannes, béquilles, planche de bain, réhausseWC, tensiomètres, lampe infra-rouge ; Instruments et appareils
orthodontiques ; Appareils dentaires électriques ;
Classe No 35 : Aide à la direction d'entreprises ; consultation
pour la direction des affaires d'entreprise d'assurance ; gestion
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administrative et commerciale des contrats d'assurances,
d'assurances santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de
risque accident ; gestion administrative et commerciale de
complémentaires santé ; conseil et aide en organisation et
direction des affaires, notamment conseils et aide dans la
direction de projets d'intérêt général, collaboratifs, associatifs ou
solidaires. Service de publicité, diffusion et distribution de
matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons],
mise à jour de documentations publicitaires, publicités en ligne
sur un réseau informatique, diffusion d'annonces publicitaires,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
courriers publicitaires. Recueil de données dans un fichier
central, systématisation de données dans un fichier central,
recherches d'informations dans des fichiers informatiques [pour
des tiers], recrutement de personnel. Services d'informations
statistiques, prévisions économiques, recherche et étude de
marché et sondages d'opinion ; relation publique. Services de
secrétariat ; services d'assistance, de conseils ou d'informations
pour l'accomplissement de démarches et de formalités
administratives, d'informations de nature administrative en
matière d'assurances et des services aux personnes ; services
d'assistance,
de
conseils
ou
d'informations
pour
l'accomplissement
de
démarches
et
de
formalités
administratives dans le cadre de projets d'intérêt général,
collaboratifs, associatifs ou solidaires ; établissement de devis
dans le domaine des soins médicaux et de santé ; études
comparatives de prestations et de coûts des soins médicaux et
de santé ; comptabilité; comptabilité pour le transfert
électronique de fonds ; organisation d'événements à des fins
commerciales et publicitaires et notamment pour faire la
promotion de projets d'intérêt général, collaboratifs, associatifs
ou solidaires ;
Classe No 36 : Services d'assurances ; services d'assurances
santé, d'assurances maladie, de prévoyance et de risque
d'accidents ; contrats d'assurances, contrats d'assurances santé,
d'assurances maladie, de prévoyance et de risque d'accidents ;
assurance voyages, assurances annulation dans le cadre d'un
voyage ou d'un déplacement, complémentaire santé ; gestion
financière d'accords dits de tiers-payant ; services d'assurances
responsabilité civile ; informations, conseils, consultations en
matière d'assurances, d'assurances santé, d'assurances maladie,
de prévoyance et de risque d'accidents ; assurance sur la vie ;
services de caisses de paiement de retraites ; courtage en
assurances ; affaires financières et immobilières, constitution et
investissement de capitaux, estimations financières [assurances,
banques, immobilier], estimations fiscales, expertises fiscales,
garanties [cautions], constitution et placement de fonds,
constitution et organisation de fonds communs de placements ;
opérations financières et monétaires, analyse financière,
consultation en matière financière, parrainage financier ;
opération financière et monétaires de versements d'un capital
ou d'une rente en cas d'accidents, d'hospitalisations, de
blessures, de décès, de maladies, d'arrêts de travail ou de
départs en retraite ; opération financière et monétaires de
remboursement des frais de santé et l'ensemble des frais liés à
un accident ou à une hospitalisation, y compris les frais
d'assistance à la personne, les frais de transport ou de maintien
à domicile ; information en matière d'assurance et d'assurance
maladie ; informations, fournies par tout moyen de
communication ou de télécommunication, en matière de
remboursement des frais de santé et des services d'assistance à
la personne proposés dans le cadre d'un contrat d'assurance ;
collectes de fonds; collectes de bienfaisance ; parrainage
financier, subventions et aides financières notamment aux
associations caritatives ; subventions et aides financières de
projets d'intérêt général, collaboratifs, associatifs ou solidaires ;
aide financière pour la création d’entreprises ; Services
financiers et de microcrédit ;
Classe No 37 : Services d’aide au retour à domicile après
hospitalisation, à savoir blanchisserie, repassage du linge,
nettoyage des bâtiments (ménage) ;
Classe No 44 : Services médicaux et chirurgicaux; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; service de santé;
conseils en matière de santé ; assistance médicale ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence
ou de repos ; services de garde-malades ; salons de beauté ;
consultation en matière de pharmacie ; services d'imagerie
médicale ; services de banque de tissus humains ; mise à
disposition d'informations médicales ; réalisation d'examens
médicaux ; services de consultations médicales ; analyses
médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes ;
services de télémédecine ; conseils en diététique et nutrition;
sensibilisation du public (informations et conseils) en matière de
traitement et de prévention des maladies ; diagnostic médical et
chirurgical ; tests médicaux; chirurgie esthétique ; assistance
médicale d'urgence ; bilans de santé ; conseils concernant le
bien-être personnel des personnes âgées [santé] ; dentisterie ;
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désintoxication de toxicomanes ; services vétérinaires ;
assistance vétérinaire ; services d’agriculture, d’horticulture et
de sylviculture ; conseil en agriculture ; destruction d'animaux
nuisibles dans l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la
sylviculture ; destruction de mauvaises herbes pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture ; plantation d'arbres ; services
d'aide au retour à domicile après hospitalisation à savoir
jardinage ;
Classe No 45 : Services juridiques; services de sécurité pour la
protection à domicile des biens et des individus; agences de
surveillance nocturne ; garde de personnes à domicile;
consultation en matière de sécurité, accompagnement en
société (personnes de compagnie); informations juridiques en
matière de services personnels et sociaux destinés à satisfaire
les besoins des individus notamment en situation de
dépendance; services de télésurveillance à destination des
personnes âgées, handicapées, malades ou à mobilité réduite;
services de soutien psychologique; accompagnement de
personnes âgées, handicapées, malades ou à mobilité réduite ;
préparation, établissement et mise à disposition de rapports
juridiques dans le domaine des actions sociales et caritatives,
dans le domaine de la santé et de l’assurance-santé ; services de
réseautage social dans le domaine des actions sociales et
humanitaires ; services de lobbying relativement au domaine de
l'action sociale et humanitaire; services de lobbying dans le
domaine de la santé, de l’assurance-santé et de la recherche
scientifique ; Services de garde d'enfants à domicile ; services
d'occupation de logements en l'absence des habitants ; Services
destinés à effectuer, pour des tiers, des démarches auprès des
administrations ; Services personnels et sociaux rendus à des
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir:
services d'aide et de soutien des personnes à domicile pour
l'accomplissement de formalités administratives et de formalités
permettant le maintien à domicile de la personne (demandes
d'aides ménagères, de livraisons de courses, prises de rendezvous) ; services d'aide au retour à domicile après hospitalisation
à savoir : services d'aide pour les travaux domestiques et les
formalités administratives ; services d'aides à domicile pour les
personnes âgées, malades et/ou handicapées pour la réalisation
de formalités administratives et de formalités permettant le
maintien de la personne à domicile (demandes d'aides
ménagères, de livraisons de course, prises de rendez- vous).

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.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Allée

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 ;

No National : 18 4 485 802

No National : 18 4 485 801

267/2,

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, 41, 42.

Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 35, 36, 37, 44, 45.

Madame Karine Lafontaine,
Villeneuve d'Ascq.

19/10/2018

Chardin,

59650

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Karine Lafontaine, 267/2 allée Chardin,
Villeneuve d'Ascq.

59650

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BOIRON, Société Anonyme à conseil d'administration, 2 Avenue
de l'Ouest Lyonnais, 69510 MESSIMY.
No SIREN : 967 504 697.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PLASSERAUD, Madame Isabelle MEUNIER-COEUR, 235
Cours Lafayette, 69006 LYON.

Demande d’extension : Polynésie française.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : SENS & flow - SENS & FLOW - SENS
and flow - SENS AND flow - SENS and FLOW - SENS AND FLOW
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion

Classe No 5 : Produits
homéopathiques ;

pharmaceutiques

et

produits

Classe No 9 : Logiciels pour les applications destinées aux
téléphones portables, à savoir logiciels pour regarder et
rechercher des informations de santé ; publication électroniques
téléchargeables dans le domaine de la santé et des produits
pharmaceutiques ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux,
revues, magazines, lettres d'information, dépliants, feuillets et
brochures dans le domaine des soins de santé et des produits
pharmaceutiques ;
Classe No 35 : Services publicitaires pour la promotion de la
sensibilisation du public à des questions médicales ; services de
vente au détail ou en gros de produits de soins de santé, de
médicaments et produits pharmaceutiques ; services de
compilation et de mise à jour de données ayant trait à des
informations médicales, scientifiques ou concernant la santé,
dans des bases de données informatiques ;
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Classe No 41 : Education, organisation et conduite de congrès,
conférence, cours dans le domaine médical et de la santé auprès
des professionnels de la santé ainsi que des consommateurs ;
édition de publications électroniques ou non, dans le domaine
médical, de la santé et des médicaments ;
Classe No 44 : Mise à disposition d'informations médicales, sur
les soins de santé et les médicaments par le biais d'un site Web ;
services de soins de santé et médicaux, y compris fourniture d’
informations médicales, sur les soins de santé et les
médicaments ; services d'informations médicales, à savoir
fourniture d'informations à des médecins, professionnels des
soins de santé et malades en matière de santé et de
sensibilisation en matière de santé et de questions liées à la
santé ; conseils destinés aux pharmaciens dans les domaines
pharmaceutiques et des soins de santé.
Classes de produits ou services : 5, 9, 16, 35, 41, 44.

Classes de produits ou services : 9, 25, 28, 38, 41, 42, 45.

No National : 18 4 485 804

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BEUTCH, SAS, 49 RUE DE BRAS, 14000 CAEN.
No SIREN : 839 873 759.

Classe No 9 : Simulateurs d'entraînement sportif; Simulateurs
électroniques d'entraînement sportif; Appareils et instruments
scientifiques ; appareils pour la transmission du son ; appareils
de transmission d'images ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; équipements de traitement de données ;
ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) ;
fils électriques ;
Classe No 25 : Articles vestimentaires de sport; Bas de sport;
Débardeurs de sport; Maillots de corps protecteurs pour sports
nautiques; Maillots de sport; Maillots de sport anti-humidité;
Maillots et pantalons de sport; Pantalons de sport anti-humidité;
Pantalons et shorts de sport; Shorts de sport; Shorts matelassés
pour le sport; Soutiens-gorge de sport; Soutiens-gorge de sport
anti-humidité; Vestes, à savoir vêtements de sport; Vêtements
de sport; Vêtements de sport autres que gants de golf ;
l'entraînement

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEUTCH, Monsieur ANTONIN GALAYA, 14 RUE DE BRAS, 14000
CAEN.

pour

Classe No 42 : Plateforme en tant que service [PaaS]; 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 ; 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 ; contrôle technique de
véhicules automobiles ; authentification d'œuvres d'art ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques.

No National : 18 4 485 803

Classe No 28 : Appareils
Équipements de sport ;
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sportif;

Classe No 38 : Diffusion de musique; Télécommunications ;
communications
par
réseaux
de
fibres
optiques
;
communications radiophoniques ; radiotéléphonie mobile ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; agences de presse ; émissions
radiophoniques ; services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : Activités de divertissement, sportives et
culturelles; Activités récréatives et sportives; Activités sportives;
Activités sportives et culturelles; Cours, entraînement et
formation en matière de sport; Éducation, loisirs et sports;
Éducation sportive; Enseignement sportif; Entraînement sportif;
Organisation d'activités et de compétitions sportives; Services
d'éducation et d'instruction en matière de sport; Services
d'éducation sportive; Services d'enseignement en matière de
sport; Services d'entraînement sportif; Services d'information
concernant les résultats sportifs; Services d'informations en
matière de courses sportives; Services d'informations en
matière de sport; Services de sport et de remise en forme;
Services sportifs; Sport et remise en forme; Éducation ;
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; prêt
de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par
le biais de services de vidéo à la demande ; location de postes
de télévision ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; services
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

Monsieur THIERRY BRUANT, 35 AVENUE LEON GAMBETTA,
92120 MONTROUGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur THIERRY BRUANT, 35 AVENUE LEON GAMBETTA,
92120 MONTROUGE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
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No National : 18 4 485 807
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 805
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

PROTCLIM, SARL, ROUTE DE BORDEAUX, 16210 CHALLAIS.
No SIREN : 487 540 072.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RMCA, Monsieur OLIVIER ROQUAIN, 3 COURS TOURNON,
33000 BORDEAUX.

Monsieur Jonathan Le bras, 1 Bis cité paradis, 75010 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jonathan Le bras, 1 bis cité paradis, 75010 Paris.
Classe No 11 : installations de climatisation pour véhicules ;

Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 20, 24, 35.

No National : 18 4 485 806
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UPIE, SA, 33 Rue FORTUNY, 75017 PARIS.
No SIREN : 415 118 172.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UPIE, Monsieur David GRANDON, 33 Rue Fortuny, 75017 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : huiles essentielles ; cosmétiques ;
Classe No 5 : Produits
alimentaires ; tisanes.

pharmaceutiques

Classes de produits ou services : 3, 5.

;

compléments

Classe No 40 : décontamination de matériaux dangereux ;
traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de
matières premières de récupération (transformation).
Classes de produits ou services : 11, 40.

No National : 18 4 485 808
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur THIERRY BRUANT, 35 AVENUE LEON GAMBETTA,
92120 MONTROUGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur THIERRY BRUANT, 35 AVENUE LEON GAMBETTA,
92120 MONTROUGE.

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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
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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.

No National : 18 4 485 809
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jeremy COUSSEAU, LIEU-DIT MORSULLAZ, LIEU-DIT
MORSULLAZ, 74130 Mont Saxonnex.
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; fourniture
de repas préparés ; services de cafétérias ; services de
restauration scolaire ; services de restaurants en libre-service.
Classes de produits ou services : 35, 37, 43.

No National : 18 4 485 812
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Siavoshe AYATI, 1 Place Saint Fiacre, 21000 Dijon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Siavoshe AYATI, 1 Place Saint Fiacre, 21000 Dijon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOUNTAIN E-PARK, Monsieur Jeremy COUSSEAU, LIEU-DIT
MORSULLAZ, 74130 MONT SAXONNEX.
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 41.
o

N National : 18 4 485 810
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Luc GUIBOUD, 100 rue René RAMBAUD, Le
Parvis2, 38500 VOIRON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AFRICAP SAS Guiboud, Monsieur Jean-Luc GUIBOUD, 100 rue
René RAMBAUD, Le Parvis 2, 38500 VOIRON.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; élaboration (conception) de
logiciels ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 18 4 485 813
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Corine MARMOTAN, 15 rue Charlie Chaplin, 13200
ARLES.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Isabelle GRENIER, 90 Rue Edmond Rostand, 13006
MARSEILLE.

Description de la marque : Il y a uniquement la couleur du logo
Classe No 4 : lubrifiants.
Classes de produits ou services : 4.

No National : 18 4 485 811
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Alexia GOURMELEN épouse DE BENGY, Agissant pour
le compte de "C'MIDY", Société en cours de formation, 38
avenue Victor Hugo, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AREOPAGE, Madame Isabelle POUJADE-AURIOL, 1 bis rue de
Pongerville, 92000 NANTERRE.
Marque déposée en couleurs.

Classe No 35 : Services de facturation ; gestion administrative de
restaurants scolaires ; travaux de bureaux ; comptabilité / tenue
de livres ; établissement de relevés de comptes ;
Classe No 37 : Services de nettoyage de bâtiments [ménage] ;
nettoyage de vitres ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ;
lessivage ; entretien et nettoyage d’établissements scolaires ;
installation, entretien, maintenance et réparation d’équipements
de cuisine ; désinfection ; dératisation ;

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 ;
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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 ;
o

Classe N 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ;
légumes frais ; plantes naturelles ; aliments pour les animaux ;
malt ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes
comestibles vivants ; céréales en grains non travaillés ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
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 ; 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 ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : formation ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43.

No National : 18 4 485 814
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No National : 18 4 485 815
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur DAVID BOURGEOIS, Agissant pour le compte de
"Aquitania memoria", en cours de formation, 7 RUE DES
PLACES, 33310 LORMONT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur DAVID BOURGEOIS, 7 RUE DES PLACES, 33310
LORMONT.

Classe No 6 : objets d'art en métaux communs ; figurines en
métaux communs ;
Classe No 8 : Outils et instruments
manuellement ; armes blanches ;

à

main

entraînés

Classe No 14 : métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en
métaux précieux ; médailles ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; papier ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; brochures ; objets
d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; dessins ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; figurines [jouets] ;
Classe No 42 : authentification d'œuvres d'art.
Classes de produits ou services : 6, 8, 14, 16, 28, 42.

No National : 18 4 485 816
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pierre-François Watras, 13 rue Charles Vuillemin,
29200 Brest.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre-François Watras, 13 rue Charles Vuillemin,
29200 Brest.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur NEBOJSA SRECKOVIC, 13 RUE VICTOR HUGO, 27000
EVREUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur NEBOJSA SRECKOVIC, 13 RUE VICTOR HUGO, 27000
EVREUX.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; conseils en organisation et
direction des affaires ;
Classe No 36 : Assurances ; services de caisses de prévoyance ;
gestion financière ; services de financement ; analyse financière ;
constitution de capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.
Classes de produits ou services : 35, 36.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ;
dessins ;
Classe No 35 : Production d'annonces publicitaires pour la
télévision; Production d'enregistrements vidéo à des fins
publicitaires; Production de films publicitaires; Production de
publireportages;
Publicité
au
cinéma;
Publicité
pour
recrutement; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ;
relations publiques ; conseils en communication (relations
publiques) ;
Classe No 41 : Formation relative à l'utilisation de matériel
photographique; Location de caméras de télévision; Location de
caméras vidéo; Location de matériel d'éclairage pour la
télévision; Montage de films; Photographie; Photographies
aériennes; Production audio, vidéo et multimédias, et
photographie; Production audiovisuelle et photographie;
Production d'émissions de radio et de télévision; Production
d'enregistrements vidéo et/ou sonores; Production de films;
Production de films à des fins éducatives; Production de films
autres que films publicitaires; Production de films
cinématographiques;
Production
de
films
d'animation;
Production de films de formation; Production de films pour la
télévision et le cinéma; Production de films vidéo; Production de
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vidéos; Production de vidéos de formation; Reportages
photographiques; Services de montage vidéo; Services de
photographie; Services de reportages d'actualité; Éducation ;
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ;
publication de livres ; production de films cinématographiques ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 18 4 485 817
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BANIJAY PRODUCTIONS, SASU, 257 Avenue Le Jour se lève,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
No SIREN : 524 052 974.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BAYLE & HASBANIAN, Monsieur Stéphane HASBANIAN, 81
avenue Raymond Poincaré, 75116 PARIS.

Classe No 9 : 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) , Appareils de radio. Appareils photographiques.
Cassettes audio et vidéo , bandes vidéo. Disques acoustiques,
disques compacts (audio et vidéo), disques laser , télécopieurs
portatifs ou mobiles , terminaux multimédia , Cartouches de
jeux vidéo , logiciels de jeux , cartes téléphoniques , Carte à
mémoire ou à microprocesseur , cartes magnétiques , appareils
permettant la lecture de fichiers numériques , Logiciels, Ecrans,
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. Enregistreurs à bande magnétique ,
Appareils cinématographiques , films cinématographiques.
Dessins animés. Emetteurs (télécommunication) , appareils pour
l'enregistrement du son , supports d'enregistrements sonores ,
enregistreurs à bande magnétique. Cartes téléphoniques,cartes
bancaires, cartes de crédits, applications logicielles ;
Classe No 38 : Services de communication audiovisuelle, chaîne
de télévision (diffusion de programmes de télévision),
messagerie électronique notamment par réseau Internet,
Extranet et Intranet , transmission d'information contenues dans
des centres serveurs vocaux , agence de presse. Télévision par
câbles , radiophonie mobile, communication par terminaux
d'ordinateurs
,
communications
radiophoniques
,
communications téléphoniques. Télécommunications. Diffusion
de programmes de télévision , émissions radiophoniques ,
émissions télévisées , expédition de dépêches , information en
matière de télécommunications. Location d'appareils de
télécommunication , location d'appareils pour la transmission,de
messages , transmission de messages , transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur , transmission par
satellite , transmission et diffusion de données, de sons,
d'images et d'images animées , transmission et diffusion de
données, de sons, d'images et d'images animées assistée par
ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone,
d'audioconférences, et de visioconférences , transmission
d'informations accessibles via des bases de données et via des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques , diffusion de programmes radiophoniques ,
radiodiffusion , radiotéléphonie mobile , informations en matière
de télécommunications. Communications téléphoniques ,
services téléphoniques , transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur. Fourniture d'accès à Internet.
Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux
(INTERNET). Fourniture d'accès à des logos et sonneries pour
téléphonie fixe et mobile. Services de transmission de
photographies, d'images animées et/ou fixes, de musique, de
sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux
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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. Édition de sites Internet.
Fourniture d'accés à un site web de réseautage social à des fins
de divertissement ;
Classe No 41 : Divertissement, Education,formation, Emission de
radio et de télévision, divertissement télévisé et radiophonique
notamment par réseaux nationaux et internationaux de
télécommunication (INTERNET) , production et montage de
programmes de divertissement sur tout support et notamment
télévision et tout support électronique (numérique ou
analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de
transmission, de distribution , activités sportives et culturelles.
Location
de
films,
d'enregistrement
phonographiques.
Organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement et de jeux en tous genres, radiophoniques,
télévisés et sur l'Internet. Organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès. Édition de livres, de revues. Production de
disques. Agence de modèle pour artiste. Montage de
programmes
radiophoniques.
Production,
montage
de
programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de
sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) sur tout
support, y compris les supports numériques, Cédéroms et Cédéi
et sur l'Internet , services d'édition, d'enregistrement et de
traitement des sons (studios d'enregistrement) et des images
(filmage). Service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique. Micro édition. Publication électronique de livres et
de périodique en ligne. Montage de bandes vidéo , montage de
programmes radiophoniques , montage de programmes de
télévision. Enregistrement (filmage) sur bande vidéo.
Productions de programmes audiovisuels, de spectacles, de
films autres que publicitaires, 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,
Mise au point de formats pour programmes télévisés.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

No National : 18 4 485 818
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur THIERRY BRUANT, 35 AVENUE LEON GAMBETTA,
92120 MONTROUGE (92120).
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur THIERRY BRUANT, 35 AVENUE LEON GAMBETTA,
92120 MONTROUGE.

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 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
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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 ;
o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
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No National : 18 4 485 821
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur SOFIANE KISSAR, 610 route de la Benoite, 83320
CARQUEIRANNE.
Madame Océane LUCAS, 610 Route de la Benoite, 83320
CARQUEIRANNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MAXIME GARDELLIN, 282 BOULEVARD
GERMAIN, 75007 PARIS.

SAINT

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

N National : 18 4 485 819
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HBCO, EURL, 4 route du Commandant Reynier, 67250 Hunspach.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Henri du Mérac, 4 route du Commandant Reynier,
67250 Hunspach.

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.

No National : 18 4 485 822
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame DIANE JEAN-MARIE, 7 RUE LACHARRIERE, 75011
PARIS.

Classe No 1 : Agents mouillants utilisés comme adjuvants pour
préparations destinées à la protection des plantes; Produits
chimiques pour la protection des plantes contre les dommages
environnementaux; Produits fertilisants; engrais.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame DIANE JEAN-MARIE, 7 RUE LACHARRIERE, 75011
PARIS.

Classes de produits ou services : 1.
o

N National : 18 4 485 820
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Classe No 41 : Cours de yoga; Services d'enseignement relatif au
yoga ;
Classe No 44 : Services de psychologie individuels ou collectifs.
Classes de produits ou services : 41, 44.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Celine Adler, 74 Rue de la Tour, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Celine Adler, 74 Rue de la Tour, 75116 Paris.

No National : 18 4 485 823
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Frédéric PAOLI, 34 Bd D'Arras, 13004 MARSEILLE.

o

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Frédéric PAOLI, 34 Bd D'Arras, 13004 MARSEILLE.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir et Gris
Ascenseurs PAOLI
Demande d’extension : Polynésie française.
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Classe No 7 : Ascenseurs, élévateurs privatifs, monte-charge
industriels, monte-escaliers, appareils élévateurs destinés aux
personnes à mobilité réduite, plateformes (élévateurs) pour
fauteuils roulants ;
Classe No 9 : Composants et dispositifs de commandes pour
ascenseurs, élévateurs privatifs, monte-charge industriels,
monte-escaliers, appareils élévateurs destinés aux personnes à
mobilité réduite, plateformes (élévateurs) pour fauteuils
roulants. Dispositifs de contrôle d'ascenseurs, de monte-charge
et d'élévateurs et leur installation, maintenance, réparation ;
Classe No 37 : Services d'installation, de maintenance,
d'entretien, et de réparation d'ascenseurs, élévateurs privatifs,
monte-charge industriels, monte-escaliers, appareils élévateurs
destinés aux personnes à mobilité réduite, plateformes pour
fauteuils roulants ainsi que leurs composants et dispositifs de
commandes y afférents. Dispositifs de contrôle d'ascenseurs, de
monte-charge et d'élévateurs et les pièces détachées s'y
rapportant ;
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Classe No 41 : formation ; publication de livres ; organisation et
conduite de conférences ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 485 826
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sylvie Mischo, 3 rue Sainte Cécile, 67100 Strasbourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Médiations-Plurielles-Strasbourg, Madame Sylvie Mischo, 3 rue
Sainte Cécile, 67100 Strasbourg.

Classe No 42 : Services de décoration d'ascenseurs, élévateurs
privatifs, monte-charge industriels, monte-escaliers, appareils
élévateurs destinés aux personnes à mobilité réduite,
plateformes pour fauteuils roulants ainsi que leurs composants
et systèmes de commandes y afférents ; dessin industriel,
architecture, décoration intérieure, services de dessinateurs
d'arts graphiques.

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

Classes de produits ou services : 7, 9, 37, 42.

Classe No 42 : recherches scientifiques ;

No National : 18 4 485 824
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FINANCIERE DE LA CITE, SAS, 4 rue Berryer, 75008 Paris.
No SIREN : 484 780 143.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROOM AVOCATS, Monsieur Samuel RICHER, 9 rue Anatole de
La Forge, 75017 Paris.

Classe No 45 : médiation.
Classes de produits ou services : 41, 42, 45.

No National : 18 4 485 827
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KORIAN, Société anonyme, 21-25 rue Balzac, 75008 PARIS.
No SIREN : 447 800 475.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KORIAN, Madame Nathalie VARIN, 21-25 rue Balzac, 75008
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 36 : gestion financière ; analyse financière ;
constitution de capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; placement de fonds.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 18 4 485 825
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Julie Duquesne, 17 avenue Jean Moulin, 93100
Montreuil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Julie Duquesne, 17 avenue Jean Moulin, 93100
Montreuil.

Classe No 35 : administration commerciale ; reproduction de
documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations
publiques ; conseils en communication (relations publiques) ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;

Classe No 9 : Bases de données informatiques; Logiciels;
Logiciels pour le traitement des communications; Logiciels de
gestion de bases de données; Logiciels informatiques de
création de bases de données de recherche d'informations et de
données ;
Classe No 35 : service d’agence digitale, développement de
nouveaux services à domicile pour contribuer à améliorer la
qualité de vie de résidents et de patients de maisons de retraite,
de résidences services, de maisons de repos, de cliniques
spécialisées, de services de soins de suite et de rééducation, de
services de soins à domicile ; de services à domicile ; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; aide
dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise
commerciale ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles ; conseils et aide à l'organisation et à la direction
des affaires ; agences d'informations commerciales ; études de
marché ; 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 ; services
d'agences d'informations commerciales ; gestion administrative
externalisée d'entreprises ; informations commerciales par le
biais de sites web ; vente de services pour la mise en place de
solutions innovantes et l’utilisation d’objets connectés ; mise à
disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et
vendeurs de produits et services ; fourniture de conseil en
matière de marketing ; assistance en matière de marketing ;
conseils en gestion de marketing ; services de conseil aux
entreprises en matière de marketing stratégique ; conseils
commerciaux en matière de consultations dans le domaine de la
gestion du marketing ; services d'investigations en stratégie de
marketing ; services de recherche en matière de marketing ;
réalisation d'études de marketing ; services de planification
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d'études de marketing ; analyses marketing ; gestion de fichiers
informatiques; Recherches d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers; Promotion, publicité et marketing
de sites web en ligne; publicité ; services de publicité pour la
communication au public, conseils en publicité interactive et
multimédia;
services
de
publicité
et
d'informations
commerciales en ligne sur réseaux informatiques, numériques
ou digitaux ; services de communication publicitaire par support
vidéo ou Internet ; conseils en communication [relations
publiques] ; conseils en communication [publicité] ; publicité par
correspondance, radiophonique, télévisée ; affichage ;
sponsorisation (publicité), mécénat publicitaire et commercial,
parrainage (publicité) ; conseil en matière d'achat de temps
publicitaire et d'encarts publicitaires ; recherches de marché et
recherches pour affaires ; recherches de parraineurs ; sondages
d'opinion, études de marché par sondage d’opinion ou
impliquant des sondages d’opinion ; rédaction, édition et
publication de textes publicitaires, de plaquettes publicitaires ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques et relations avec la
presse ; établissement de plans médias ; diffusion de matériel
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;
organisation d'expositions, de concours et/ou de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; 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 ;
actions promotionnelles et publicitaires ; gestion de bases de
données informatisées; gestion et compilation de bases de
données informatiques; compilation et systématisation
d'informations dans des bases de données; compilation
d'informations au sein de bases de données informatiques ;
Classe No 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
culturelles ; organisation et conduite de colloques, congrès,
conférences, séminaires ; organisation d'expositions à but
culturel et éducatif ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; organisation de spectacles ; organisation de
concerts ; organisation de concours (éducation et/ou
divertissement) ; prêt de livres ; publication de livres et de
textes ; publication de documents de formation ; publication de
documents éducatifs ; formation dans les domaines de la santé,
du bien vieillir et de l’innovation technologique; micro-édition ;
information en matière d’activité d’éducation, de formation, de
divertissement, de remise en forme et de rééducation sur les
réseaux informatiques ; animations à destination des patients et
résidents en établissement ; réalisation de partenariats
stratégiques pour le développement de nouveaux services pour
contribuer à améliorer la qualité de vie de résidents et de
patients de maisons de retraite, de résidences services, de
maisons de repos, de cliniques spécialisées, de services de soins
de suite et de rééducation, de services de soins à domicile ; de
services à domicile ;
Classe No 42 : conception et développement de solutions
innovantes pour accroître le bien-être et la qualité de vie de
résidents et de patients de maisons de retraite, de résidences
services, de maisons de repos, de cliniques spécialisées, de
services de soins de suite et de rééducation, de services de soins
à domicile ; de services à domicile ; gestion de moteurs de
recherche; Recherches, services de recherche scientifique à buts
médicaux ; conception de systèmes informatiques ; conduite
d'études de projets techniques ; conseils en conception de sites
web ; conseils en technologie de l'information ; services de
conseils technologiques ; services de conseils en technologies
informatiques ; services de conseils en technologies de
télécommunications ; consultation en matière de logiciels ;
création et entretien de sites web pour des tiers ; création et
conception de répertoires d'informations basés sur des sites
web pour des tiers ; services de laboratoires scientifiques ;
développement de logiciels; conception et écriture de logiciels;
recherche et développement de logiciels; développement de
logiciels multimédia interactifs; mise à disposition temporaire de
logiciels web; mise à disposition temporaire de logiciels
commerciaux non téléchargeables; mise à disposition
temporaire d'outils logiciels et applications en ligne; mise à
disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables
pour la gestion de bases de données; mise à disposition
temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour
l'importation et la gestion de données; mise à disposition
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables
accessibles par le biais d'un site web; logiciel-service [SaaS];
développement de bases de données; mise à jour de bases de
données logicielles; maintenance de bases de données ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de soins de santé à
domicile, service de soins infirmiers à domicile, service de soins
par des aides à domicile, services hospitaliers à domicile,
services d’aide-soignante à domicile ; conseils en matière de
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santé ; conseils médicaux auprès d'individus présentant un état
de dépendance ; services de télémédecine, services de conseils
et d’orientation médicale à distance.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41, 42, 44.

No National : 18 4 485 828
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur RAPHAEL BAZOT, 32 rue BOYER, 75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur RAPHAEL BAZOT, 32 rue BOYER, 75020 PARIS.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; métaux
précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs
(anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux
précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 18 4 485 829
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Niard Bruno, 3 place des 2 Rennes, 11190 Rennes-lesBains.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bruno Niard, 3 Place des 2 Rennes, 11190 Rennes-lesBains.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 20 : objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ;
Classe No 43 : réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 20, 31, 43.
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No National : 18 4 485 830
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Emmanuel LAISNE, Le Baril, 35450 Val d'izé.
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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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Emmanuel LAISNE, Le Baril, 35450 Val d'izé.

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

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

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 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ;
feux d'artifice ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour
fusils ; fusées de signalisation ;

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25,
33, 35, 38.

No National : 18 4 485 831

o

Classe N 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers 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 ;

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur YANN TANGUY, 4 place Bir hakeim, 4 place Bir
hakeim, 56000 VANNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
les 3 singes, Monsieur YANN TANGUY, 4 place Bir hakeim,
56000 VANNES.

Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
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étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 20, 41, 43.

No National : 18 4 485 832
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KORIAN, Société anonyme, 21-25 rue Balzac, 75008 Paris.
No SIREN : 447 800 475.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KORIAN, Madame FANNY ADJADJ, 21-25 rue Balzac, 75008
PARIS.

Classe No 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; service d'aide et
de gestion des affaires et services administratifs; conseil en
organisation et direction des affaires; étude de marché; gérance
administrative d'hôtels; gestion commerciale de projets de
construction; recueil de données dans un fichier central;
établissement de statistiques; rédaction de textes publicitaires;
production de films publicitaires; développement de stratégies
et de concepts de marketing; élaboration de campagnes
promotionnelles pour entreprises; médiation de contrats d'achat
et de vente de produits; organisation commerciale d'achats
collectifs; aide à la gestion d'entreprises commerciales; aide à la
direction des affaires; aide à la gestion d'affaires et d'activités
commerciales; gestion hospitalière; diffusion de matériel
publicitaire (prospectus, imprimés); compilation de bases de
données informatiques ;
Classe No 37 : Construction; construction de maisons
retraites, de cliniques de soins de suite et de rééducation,
cliniques
psychiatriques,
de
résidences
services
d'établissement de santé; lavage, entretien et blanchissage
linge ;

de
de
et
du
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remise en forme ; services de perfectionnement sportif ; services
de rééducation physique ; organisation d'expositions à but
culturel et éducatif ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; organisation de spectacles ; organisation de
concerts ; organisation de concours (éducation et/ou
divertissement) ; organisation de manifestations sportives ; prêt
de livres ; publication de livres et de textes ; publication de
documents de formation ; publication de documents éducatifs ;
formation dans les domaines de la santé, du bien vieillir et de la
nutrition ; location de postes de télévision ; microédition ;
information en matière d’activité d’éducation, de formation, de
divertissement, de remise en forme et de rééducation sur les
réseaux informatiques ; animations à destination des patients et
résidents
en
établissement
;
manifestations
intergénérationnelles ; organisation de concours de cuisine ;
mise à disposition d’espaces de jeux à destinations de patients
ou de résidents; jeux à des fins médicales et thérapeutiques ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques; services
de conception; services d'analyses et de recherches
industrielles;
compilation
d'informations
scientifiques;
préparations de rapports scientifiques; recherches scientifiques;
laboratoires de recherches; laboratoires scientifiques; services
d'information scientifique; services de recherche scientifique et
médicale; location de matériel informatique ;
Classe No 43 : Hébergement temporaire ; services hôteliers ;
location et réservation de logements temporaires ; maisons de
retraite pour personnes âgées ; centres de soins pour personnes
âgées ; centres de rééducation ; résidences services non
médicalisées ; résidences à destinations des seniors ; maisons
d’accueil spécialisée ; résidences autonomies ; services de
restauration ; cafétérias ; cafés-restaurant ; cantines ; services de
traiteurs ; services de bars ; préparation de repas ; fourniture de
repas et de boissons (restauration) ;
Classe No 44 : Mise à disposition d'infrastructures médicales ;
Etablissements de santé ; prise en charge à domicile ; foyer
d’accueil médicalisé ; unité de soins longue durée; services
d’hospitalisation à domicile ; services médicaux ; assistance
médicale ; services pharmaceutiques ; services de cliniques
médicales ; maisons médicalisées ; hospitalisation de jour ;
soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; maisons de
convalescence ; maisons de repos ; mise à disposition de
centres de soins sur le long terme centre de longs et courts
séjours ; centres de soins ; centres de soins de suite ; centres de
rééducation ; cliniques psychiatriques ; développement de
programmes de rééducation ; conseils en matière de nutrition,
de bien vieillir et de santé ; mise à disposition d'informations en
matière de santé ; mise à disposition d'infrastructures pour la
réalisation d'exercices dans le cadre de rééducations médicales ;
services de musicothérapie ; services d’ergothérapie ; services
de psychologie ; services de soins de santé à domicile ; services
d’aide à la personne à domicile ; services d'aides-soignantes à
domicile ; services de soins infirmiers à domicile ; services de
bars à oxygène ; activités auxiliaires de traitement du corps dans
l’eau ; soins de santé par l’eau ; soins de beauté par l’eau ;
services de thérapies non médicamenteuses ; prise en charge
spécialisée des affections de l’appareil locomoteur ; soins
infirmiers; location d'équipements médicaux ; services de
médecine alternative ; services de salon de coiffure ; services de
salons de beauté ; services de manucure ; services de pédicure ;
services de massages ; thérapie comportementale ; prise en
charge des troubles cognitifs ; soins paramédicaux, service de
psychomotricité. ; assistance médicale d'urgence; service de
localisation à distance des patients et des personnes âgées à des
fins médicales.
Classes de produits ou services : 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44.

No National : 18 4 485 833

Classe No 39 : Transport; organisation de voyages, d’excursions
et de visites touristiques; accompagnement de personnes âgées
dans les transports; accompagnement de patients dans les
transports; accompagnement de personnes handicapées dans
les transports; mise à disposition de moyens de transports
routiers pour personnes âgées, pour patients et pour personnes
handicapées; service de chauffeurs; location de fauteuils
roulants ; services de location de véhicules motorisés ;
information en matière d’organisation de voyages, d’excursions,
de visites touristiques et en matière d’accompagnement dans les
transports ;

La Française des Jeux, Société Anonyme d'Economie Mixte, 3/7
Quai du Point du Jour, CS 10177, 92650 Boulogne- Billancourt
Cedex.
No SIREN : 315 065 292.

Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; organisation et conduite de colloques,
congrès, conférences, séminaires ; mise à disposition
d'installations sportives et d'installations de loisirs ; services de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Française des Jeux, Madame Marianne BALLAVEN, 3/7 Quai
du Point du jour, CS 10177, 92650 Boulogne-Billancourt Cedex.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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multimédia, logiciels et progiciels, bases et banques de
données, réseaux dans les domaines informatiques et de
télédistribution y compris conseils et assistance dans ces
domaines ; programmation d'ordinateurs ; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles en matière informatique ;
conception, création, location et élaboration de programmes
informatiques, programmes informatiques multimédia, logiciels
et progiciels, réseaux dans les domaines informatiques et de
télédistribution y compris conseils et assistance dans ces
domaines ; programmation d'ordinateurs ; hébergement de sites
Internet ou de blogs.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Or et blanc
Il y a un Ballon dans un triangle en or
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques et
d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrement magnétiques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; terminaux de prises de jeux ; lecteurs de cartes
électroniques, magnétiques à mémoire ; logiciels et prologiciels
enregistrés ; programmes d'ordinateurs ; appareils électroniques
permettant de consulter, remplir et valider des pronostics et
bulletins de concours ; jeux automatiques (machines) à pré
paiement utilisés avec un récepteur de télévision, cartes
magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, porte-monnaie
électronique, serveurs télématiques, appareils et instruments de
télévision interactive, Cédéroms, consoles de jeux, cartes pour
jeux électroniques ; programmes d'ordinateurs de jeux
enregistrés pour le contrôle des jeux et le paiement des joueurs ;
appareils de mesure et de contrôle électronique pour le contrôle
des jeux et le paiement des joueurs ; bornes interactives de
jeux ; appareils mobiles ou électroniques de tirage ; logiciels de
fourniture d'accès à un réseau informatique ou de transmission
de données (de type Internet) ou d'accès privé (de type
Intranet) ; logiciels de jeux, de paris et de pronostics sportifs ;
logiciels pour le traitement de l'information sportive ; terminaux
de télécommunication et terminaux multimédia liés aux paris
sportifs et à l'actualité sportive ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; bulletins (imprimés),
tickets (billets), reçus (imprimés) de jeux d'argent, de hasard, de
paris, loterie et pronostics sportifs ; revues, journaux,
magazines ; cartes d'abonnement (non magnétiques) ;
Classe No 28 : Jeux de hasard, d'argent, d'adresse, de
connaissance ; jeux, jouets ; matériels de jeux et notamment
roues de loteries et appareils de tirage ; articles de gymnastique
et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) ;
cartes à jouer ;
Classe No 38 : Communications, à savoir communications par
terminaux d'ordinateurs, radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques ; services de radio diffusion et de télédiffusion ;
communications par des dispositifs oraux visuels, audiovisuels à
savoir vidéo téléphoniques, radiophoniques ; communications
télégraphiques ; services de transmission d'informations par
téléscripteur ; transmission de message, télégrammes ;
communications par terminaux d'ordinateurs, par vidéographie
interactive, par mini et micro-serveurs, par messagerie et par
messagerie électronique, transmissions d'informations par
centre serveurs, diffusion, traitement (transmission) de
l'information sur réseaux câblés, transmission d'informations
contenues dans les banques de données ; diffusion
d'informations (résultats et transactions financières) concernant
les jeux, paris, pronostics et loteries par voie d'Internet et tous
systèmes de télécommunications ; fourniture de blogs et multiblogs sur l'Internet ; fourniture de forums de discussions sur
l'Internet ; émission télévisée ou radiophonique ; diffusion de
programmes radiophoniques et de télévision ; service de
télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits,
transmission d'images assistées par ordinateur liés aux jeux,
paris, pronostics sportifs ; tous ces services étant en relation
avec les jeux, loteries, paris ou pronostics sportifs ; location de
temps d'accès à un centre serveur, à un réseau de
communication, à Internet, à une base de données ;
Classe No 41 : Services de jeu proposé en ligne (à partir d'un
réseau informatique) ; activités sportives ; loteries, services
d'organisation de loteries, jeux d'argent, jeux de hasard,
tombolas, tirage au sort, paris, pronostics, concours en matière
d'éducation et de divertissement ; divertissement radiophonique
ou par télévision, divertissement multimédia ou informatique ;
production de films, de téléfilms, d'émissions télévisées ou de
radio, de reportages, de débat, de vidéogrammes, de
phonogrammes, de bandes vidéo dans le domaine des jeux,
loteries, concours, paris ou pronostics ;
Classe No 42 : Conception,
programmes
informatiques,
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création et élaboration de
programmes
informatiques

Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 38, 41, 42.

No National : 18 4 485 834
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur David TAVARES, 11 Rue Duquesne, 69006 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur David TAVARES, 11 Rue Duquesne, 69006 Lyon.

Classe No 35 : Conseil en gestion d'entreprise et en marketing;
Conseil en logotypes publicitaires (marketing); Conseil en
matière de marketing direct; Conseil en matière de publicité et
de marketing; Conseils de gestion en matière de recrutement de
personnel; Conseils en e-marketing; Développement de
stratégies et de concepts de marketing; Gestion et conseil
commerciaux en matière d'activités de marketing; Marketing;
Marketing promotionnel; Marketing sur internet; Prestations de
conseils en marketing; Promotion, publicité et marketing de sites
web en ligne; Recherches en marketing; Services de conseil aux
entreprises en matière de marketing stratégique; Services de
conseillers en ressources humaines; Services de conseils en
matière de promotion des ventes; Services de conseils en
publicité commerciale; Services de conseils en stratégies
commerciales; Services de consultation, de conseil et
d'assistance pour la publicité, le marketing et la promotion;
Services de développement et de mise en œuvre de stratégies
de marketing pour des tiers; Services de recrutement de
personnel de vente et de marketing; Services de stratégie de
marques; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; services de bureaux de placement ; optimisation du
trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : Cours de formation en planification stratégique en
matière de publicité, de promotion, de marketing et d'entreprise;
Formation dans le domaine des technologies de la
communication; Micro-édition; Services de conférences relatives
aux techniques de marketing; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; publication de livres ; production de films
cinématographiques ; services de photographie ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits; Services de recherche et développement de nouveaux
produits pour les tiers; Evaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ;
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recherches techniques ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; décoration intérieure ; conseils en technologie de
l'information ; services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 18 4 485 835
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maison Guerbe, SARL, 25 chemin dagneau, 17520 Brie sous
Archiac.
No SIREN : 907 220 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maison Guerbe, Monsieur Francois Charpentier, 25 chemin
Dagneau, 17520 Brie sous Archiac.
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(robots non-autonomes industriels) ; machines d'impression en
trois dimensions ; découpeurs ; matelasseurs ; convoyeurs ;
machines pour la manutention de pièces découpées en tissus ou
matériaux souples ; machines d'assemblage de tissus ou de
matériaux souples par étapes successives ; machines à coudre ;
étiqueteuses sous forme de machines électroniques pour
l'impression d'étiquettes à usage commercial ; machines pour
l'étalement de tissus sur une table ; machines de
conditionnement et d'expédition de tissus ou de matériaux
souples ; lames de coupe (pièces de machines, consommables) ;
bandes ou galets pour meules d’affûtage (pièces de machines,
consommables) ; tous ces produits étant destinés aux industries
du textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles
techniques ;
Classe No 9 : Logiciels permettant de créer et de simuler des
visuels de produits à chaque étape de leur cycle de vie et de leur
processus industriel à partir de l'exploitation de données ;
logiciels d'imagerie ; logiciels de gestion de contenus en trois
dimensions ; 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 et bases de
données ; appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, 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 ; appareils et
instruments de mesure et de commande ; appareils et
instruments de contrôle automatique (inspection) ; dispositifs de
test et de contrôle de la qualité ; appareils de numérisation
d’images ; systèmes de mesure laser ; appareils de projection ;
projecteurs multimédias ; vidéoprojecteurs ; traceurs
électroniques ; tables traçantes numériques ; imprimantes ;
crayons électroniques ; scanners ; clés USB ; contenus de
médias ; publications électroniques (téléchargeables) ; lettres
d'information,
magazines
et
livres
électroniques
(téléchargeables) ; catalogues et brochures électroniques
(téléchargeables) ; images électroniques (téléchargeables) ; tous
ces produits étant destinés aux industries du textile, du
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ;
Classe No 16 : Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; manuels d’instructions ; manuels de
formation ; lettres d’information ; magazines ; livres ; catalogues
et brochures ; produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ;
tous ces produits étant destinés aux industries du textile, du
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 485 836
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LECTRA, Société anonyme, 16-18 rue Chalgrin, 75016 PARIS.
No SIREN : 300 702 305.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, Monsieur Philippe RODHAIN, 8 cours Maréchal Juin,
33000 BORDEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 7 : Machines-outils ; machines-outils de découpe et
leurs pièces et parties constitutives ; robots industriels ; cobots

Classe No 35 : Services d’aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la digitalisation de l’ensemble de leurs
processus industriels (bases de données, partage de données,
objets connectés, ingénierie concertée) ; services d'estimation
du coût du cycle de vie de produits ; analyse du prix de revient ;
services de comparaison de prix ; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers ; consultations
professionnelles d'affaires, expertises, recherches, évaluation et
estimation dans le domaine des affaires industrielles et
commerciales ; services de collecte et de classement de données
d'affaires ; systématisation de données dans un fichier central ;
services de mise à jour et maintenance de données dans des
bases de données informatiques ; gestion de fichiers
informatiques ; services de gestion, de classification,
d'organisation et d'étiquetage (tags) de données électroniques ;
services d'analyse des statistiques de données de marché ;
services de traitement, de collecte, de qualification, de
segmentation, d'enrichissement et de ciblage de données
électroniques à des fins commerciales ; services de mise à
disposition de liens de données électroniques ; services de saisie
et de traitement de données, d'informations, d'images et de
documents ; services de mise à disposition d'informations
commerciales à partir de bases de données en ligne ; services
d'abonnement à des journaux, des revues, des lettres
d'information, des magazines, des bases de données (pour des
tiers) ; services de publicité, de marketing et de promotion ;
promotion des produits et des services de tiers ; 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 ; démonstration de produits ;
étude de marché ; sondage d'opinion ; services de réseautage
d’entreprises
;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ; relations publiques ; services de revues de
presse ; tous ces services étant destinés aux industries du
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textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles
techniques ;
Classe
No
37 :
Installation,
réparation,
maintenance,
maintenance prédictive de machines-outils et de machines-outils
de découpe et leurs pièces et parties constitutives ; installation,
réparation, maintenance, maintenance prédictive d'appareils et
instruments électroniques, d'appareils et périphériques
informatiques et de télécommunication ; tous ces services étant
destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure,
de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique
et des textiles techniques ;
Classe No 38 : Services de télécommunication ; services de
communication électronique continue et instantanée entre les
différents outils et postes de travail intégrés dans les chaînes de
production et d’approvisionnement ; services de mise en
relation par des moyens informatiques et télématiques de
créateurs, donneurs d'ordres, fabricants, sous-traitants,
fournisseurs, distributeurs et clients ; services de fourniture
d'accès en ligne à des installations virtuelles pour l'interaction
en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs ; services de
transmission de fichiers de données, multimédias, vidéo et
audio, y compris fichiers téléchargeables et fichiers transmis en
continu sur un réseau informatique mondial ; services de
fourniture d'accès à des contenus, serveurs, bases de données
informatiques en ligne, sites web et portails ; services d'échange
électronique de données stockées dans des bases de données
accessibles via des réseaux de télécommunications ; service
d'interconnexion de banques de données (télécommunication) ;
services de téléchargement de données numérisées en ligne ;
services de location de temps d’accès à des fichiers
informatiques, à une base de données informatisée, à des
réseaux informatiques mondiaux ; services de mise à disposition
de liens de données électroniques ; services de messagerie
électronique
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; services de mise à disposition de forums
de discussion sur l'internet ; tous ces services étant destinés aux
industries du textile, du vêtement, de la chaussure, de
l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des produits
en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des
textiles techniques ;
Classe No 41 : Services de formation et de cours en ligne en
matière de logiciels permettant de créer et de simuler des
visuels de produits à chaque étape de leur cycle de vie et de leur
processus industriel à partir de l'exploitation de données ;
services de formation, de formation continue, d'instruction et
d'enseignement ; services de mise à disposition de formations
en ligne ; conception et diffusion de modules de formation
(formation) ; conseils et production d'outils pédagogiques
(formation) ; sélection et animation de groupes d'experts sur
une thématique donnée (formation) ; services de formation sur
le poste de travail (coaching) ; informations et conseils en
matière de formation ; remise de certificats de formation ;
organisation de webinaires ; organisation et conduite de
manifestations, d'expositions, de salons, de conférences, de
congrès, de colloques et de séminaires (à but éducatif ou de
sensibilisation) ; production et édition de contenus multimédias ;
mise à disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; production d'enregistrements audiovisuels ;
micro-édition ; tous ces services étant destinés aux industries du
textile, du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la
bagagerie, de l'ameublement, des produits en cuir, de
l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique et des textiles
techniques ;
Classe
No
42 :
Services
d'installation,
maintenance,
développement et location 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 et bases de données ; services d’hébergement
d'infrastructures électroniques pour des tiers pour l'organisation
et la tenue de réunions, événements et discussions interactives
via des réseaux de communications ; logiciels-services (SaaS) ;
plateforme en tant que service (PaaS) ; infrastructure en tant que
service (IaaS) ; 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 ; services de fourniture de systèmes
informatiques virtuels par le biais de l'informatique en nuage ;
services d’informatique en nuage ; services d'assistance
technique permettant la personnalisation d'un logiciel ou d'un
service en ligne pour son adaptation aux besoins spécifiques
résultant de l'activité et des méthodes de travail du client ;
conseils techniques en matière d'optimisation et de
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digitalisation de production industrielle ; services de conseils en
technologies informatiques ; services de conseils professionnels
dans l’optimisation de salles de coupe ; services de
numérisation de graphiques ; services de numérisation d'images
et de documents ; services de conversion et de copie de
données, services d'encodage de données ; stockage
électronique
de
données
;
services
techniques
de
téléchargement de données numériques ; services d'ingénierie
et consultations concernant la conception de produits, de
moyens de production ou en rapport avec le déroulement de
processus industriels ; étude et planification de projets
techniques ; services d'analyses et de recherches industrielles ;
services de conception assistée par ordinateur en matière
d'ingénierie et de dessins industriels ; services de contrôle de
qualité ; services de recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; services de recherche et de
développement en matière de logiciels ; services de recherche et
développement en matière d’optimisation et de digitalisation
des processus industriels ; services de recherche et
développement en matière d’intégration entre équipements,
logiciels et services métiers ; services de recherche et
développement en matière de machines-outils de découpe ; tous
ces services étant destinés aux industries du textile, du
vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, de
l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, du
nautisme, de l'aéronautique et des textiles techniques ;
Classe No 45 : Services de concession de licences de propriété
intellectuelle ; services juridiques ; tous ces services étant
destinés aux industries du textile, du vêtement, de la chaussure,
de l'habillement, de la bagagerie, de l'ameublement, des
produits en cuir, de l'automobile, du nautisme, de l'aéronautique
et des textiles techniques.
Classes de produits ou services : 7, 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42, 45.

No National : 18 4 485 837
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MAURICE PHILIPPE HAGEGE, 39 RUE D'AUTEUIL,
75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MAURICE PHILIPPE HAGEGE, 39 Rue d'Auteuil, 75016
Paris.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; 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
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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.
Classes de produits ou services : 5, 9.

No National : 18 4 485 838
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

19/10/2018

ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 18 4 485 840
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ALEXANDRE LAMARCHE, 45 RUE LIGIER, 33000
BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ALEXANDRE LAMARCHE, 117 COURS BALGUERIE
STUTTENBERG, 33300 BORDEAUX.

Monsieur wissem achour, 144 rue de paris, 93260 les lilas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur WISSEM ACHOUR, 144 RUE DE PARIS, 93260 LES
LILAS.

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 ;
o

Classe N 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 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 : 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, 31, 32.

No National : 18 4 485 839
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Baptiste Pillot, 13 Le Pré Robert, 56460 Val d'Oust.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Baptiste Pillot, 13 Le Pré Robert, 56460 Val d'Oust.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; maintenance de
logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
CINQUIEME RUE Couleur(s) de la marque : CMYK : 0/72/100/0 •
RVB : 220/106/45 • # dc6a2d CMYK : 0/0/0/90 • RVB : 60/60/59 • #
3c3c3b POLICE DE CARACTÈRE NEUTRA TEXT ALT CMYK :
0/72/100/0 • RVB : 220/106/45 • # dc6a2d CMYK : 0/0/0/90 • RVB :
60/60/59 • # 3c3c3b POLICE DE CARACTÈRE NEUTRA TEXT ALT
Classe No 35 : Administration de programmes de primes
d’encouragement pour la promotion de la vente des produits et
services de tiers; Analyse marketing de biens immobiliers;
Assistance en gestion à des fins promotionnelles; Conseils
concernant la promotion commerciale; Conseils en matière de
promotion des ventes; Consultation en matière de services de
publicité et de promotion; Démonstration à des fins
promotionnelles ou publicitaires; Démonstration de produits à
des fins promotionnelles; Développement de campagnes de
promotion; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel;
Distribution de matériel promotionnel; Distribution de matériel
publicitaire, de commercialisation et promotionnel; Élaboration
de campagnes promotionnelles pour entreprises; Fourniture
d'assistance dans le domaine de la promotion commerciale;
Gestion de fidélisation de clientèle, de primes et de promotions;
Gestion de programmes d’incitation pour la promotion des
ventes; Gestion de programmes promotionnels et d'incitation à
la vente; Gestion promotionnelle de célébrités; Gestion
promotionnelle de personnalités du sport; Marketing en matière
immobilière; Marketing promotionnel; Mise à disposition de
mannequins à des fins promotionnelles; Optimisation de
moteurs de recherche pour la promotion des ventes;
Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion
de vente; Organisation d'événements, d'expositions, de foires et
de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et
publicitaires; Organisation de défilés de mode à des fins
promotionnelles; Organisation de programmes de fidélisation de
la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires;
Organisation de promotions via support audiovisuel;
Organisation et conduite d'événements promotionnels de
marketing pour le compte de tiers; Organisation et conduite
d’enchères de biens immobiliers; Organisation et conduite
d'événements
promotionnels;
Organisation,
gestion
et
supervision de programmes de vente et de systèmes de primes
promotionnelles; Parrainage promotionnel; Préparation de
matériel de promotion et de commercialisation pour le compte
de tiers; Production de bandes et de disques vidéo et
d'enregistrements audiovisuels promotionnels; Promotion
commerciale; Promotion commerciale informatisée; Promotion
d'entreprise [publicité]; Promotion d'une série de films pour le
compte de tiers; Promotion de biens et services pour le compte
de tiers au moyen de publicité sur des sites internet; Promotion
de compétitions et manifestations sportives; Promotion de
concerts de musique; Promotion de concerts [publicité];
Promotion de créations artistiques de tiers par la fourniture de
portefeuilles en ligne sur un site web; Promotion de créations de
tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web;
Promotion de foires à des fins commerciales; Promotion de la
musique de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur
un site en ligne; Promotion de la vente de services [pour le
compte de tiers] via services publicitaire; Promotion de
manifestations spéciales; Promotion de produits et services de
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tiers en convenant avec des commanditaires qu'ils associent
leurs produits et services à des programmes de récompenses;
Promotion de produits et services par l’intermédiaire du
parrainage de manifestations sportives internationales;
Promotion de produits et services par l’intermédiaire du
parrainage de manifestations sportives; Promotion de services
d'assurances, pour le compte de tiers; Promotion de services
financiers et d'assurances pour le compte de tiers; Promotion de
vente de produits et de services de tiers, par un système de
récompense en points d'achat pour l'utilisation de carte de
crédit; Promotion de vente de produits et de services de tiers par
la distribution de matériel imprimé et de concours
promotionnels; Promotion de ventes pour le compte de tiers par
l'intermédiaire de distribution et de gestion de cartes pour
utilisateurs privilégiés; Promotion de voyages; Promotion de
voyages [publicité]; Promotion des produits et des services de
tiers via la distribution de cartes de réduction; Promotion des
produits et des services de tiers; Promotion des produits et
services de tiers par le biais de la distribution de coupons;
Promotion des produits et services de tiers par l'administration
de programmes de ventes et d'incitations promotionnelles
utilisant des points-épargne; Promotion des produits et services
de tiers en convenant avec des commanditaires qu'ils associent
leurs produits et services à des activités sportives; Promotion
des produits et services de tiers en convenant avec des
commanditaires qu'ils associent leurs produits et services à des
compétitions sportives; Promotion des produits et services de
tiers via des réseaux informatiques et de communication;
Promotion des produits et services de tiers par l’intermédiaire de
programmes de cartes de primes de fidélité; Promotion des
produits et services de tiers par l’intermédiaire de programmes
de cartes de réduction; Promotion des produits et services de
tiers par l’intermédiaire de manifestations promotionnelles;
Promotion des produits et services de tiers par le biais de
programmes de fidélisation d'une clientèle; Promotion des
ventes; Promotion des ventes à partir de supports audiovisuels;
Promotion des ventes de produits de mode par l’intermédiaire
d’articles promotionnels dans des revues; Promotion des ventes
par l’intermédiaire de programmes de fidélisation de la clientèle;
Promotion des ventes pour des tiers par l’intermédiaire de
programmes de timbres à échanger; Promotion des ventes pour
des tiers; Promotion des ventes pour les tiers; Promotion en
ligne de réseaux informatiques et de sites Web; Promotion et
conduite de salons commerciaux; Promotion, publicité et
marketing de sites web en ligne; Publicité, en particulier services
pour la promotion de marchandises; Publicité promotionnelle
pour des projets d'exploration; Publicité promotionnelle par
téléphone; Publicité promotionnelle concernant la formation
philosophique; Publicité promotionnelle concernant l'éducation
philosophique; Publicité, y compris promotion de produits et
services de tiers par le biais d'accords de parrainage et de
contrats de licence se rapportant à des événements sportifs
internationaux; Rédaction de textes à des fins publicitaires et
promotionnelles; Service de conseils en rapport avec
l'organisation de campagnes promotionnelles pour entreprises;
Services d'agence pour la promotion de personnalités sportives;
Services d'agences de mannequins liés à la promotion des
ventes; Services d'une chambre de commerce pour la promotion
du commerce; Services d'une chambre de commerce pour la
promotion d'entreprises; Services de clubs de clients à des fins
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; Services de
conseil aux entreprises en matière de promotion de campagnes
de collecte de fonds; Services de conseils en matière de
promotion des ventes; Services de conseils en matière
d'activités promotionnelles; Services de consultation, de conseil
et d'assistance pour la publicité, le marketing et la promotion;
Services de création de marques (publicité et promotion);
Services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de
marketing; Services de fidélisation de la clientèle à des fins
commerciales, promotionnelles ou publicitaires; Services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;
Services de marketing promotionnel utilisant des supports
audiovisuels; Services de préparation de contrats publicitaires et
promotionnels pour des tiers; Services de promotion
commerciale fournis par des moyens audiovisuels; Services de
promotion commerciale par téléphone; Services de promotion
commerciale fournis par télex; Services de promotion
commerciale; Services de promotion de commerce; Services de
promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de vente, pour des
tiers; Services de promotion de matchs de base-ball; Services de
promotion des ventes pour des tiers; Services de promotion des
produits et services de tiers par le biais de réseaux
informatiques mondiaux; Services de promotion des produits et
services de tiers par Internet; Services de promotion des
exportations; Services de promotion des ventes pour le compte
de tiers; Services de promotion des ventes; Services de
promotion et de publicité; Services de publicité, de marketing et
de promotion; Services de publicité et de promotion; Services de
publicité et de promotion des ventes; Services de publicité et de
promotion, ainsi que de conseils s'y rapportant; Services de
publicité pour la promotion de boissons; Services promotionnels
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par téléphone; Services publicitaires dans le domaine de
l'immobilier; Services publicitaires de biens immobiliers
commerciaux ou résidentiels; Services publicitaires pour la
promotion du courtage d'actions et d'autres titres; Services
publicitaires pour la promotion du commerce électronique;
Services publicitaires pour la promotion des ventes de boissons;
Services publicitaires, promotionnels et relations publiques;
Ventes aux enchères de biens immobiliers; Publicité ; gestion
des affaires commerciales ; administration commerciale ;
travaux de bureau ; 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); Agence immobilière ;
Classe No 36 : Acquisition de biens immobiliers pour le compte
de tiers; Administration d'affaires financières en matière
immobilière; Administration des portefeuilles immobiliers;
Affermage de biens immobiliers; Agence de logements
immobiliers; Agences de logement [propriétés immobilières];
Agences immobilières; Aide en matière d'acquisition et de
participation financière concernant les biens immobiliers;
Assistance en matière d'achat de biens immobiliers; Assurance
en matière immobilière; Assurance pour propriétaires de biens
immobiliers; Assurances de biens immobiliers; Concession de
prêts immobiliers; Conseils en matière d'investissements
immobiliers; Consultations en matière immobilière; Courtage de
biens immobiliers; Courtage de conventions d'épargne de
sociétés de crédit immobilier; Courtage en assurances dans le
domaine immobilier; Courtage en biens immobiliers; Courtage
immobilier; Estimation de biens immobiliers dans le cadre de
demandes d'indemnisation d'assurance; Estimation et gérance
de biens immobiliers; Estimations financières (assurances,
banques, immobilier); Estimations financières [assurances,
banques, immobilier]; Estimations immobilières; Établissement
de baux immobiliers; Évaluation de propriétés immobilières;
Évaluation [estimation] de biens immobiliers; Évaluation
financière de biens et de propriétés immobilières; Évaluations de
biens immobiliers; Financement de biens immobiliers;
Financement de prêts immobiliers; Financement de projets de
développement immobilier; Financements de biens immobiliers;
Gérance de biens immobiliers; Gestion d'ensembles
immobiliers; Gestion de biens immobiliers; Gestion de
multipropriété
immobilière;
Gestion
de
portefeuilles
immobiliers; Gestion financière de projets immobiliers; Gestion
immobilière;
Gestion
immobilière
et
de
propriétés;
Investissements immobiliers; Location d'espaces de vente
[immobilier]; Location de biens immobiliers pour logements
sociaux; Location de biens immobiliers; Location de bureaux
[immobilier]; Location de propriétés [uniquement propriétés
immobilières]; Mise à disposition d'informations en matière
d'affaires immobilières, par le biais d'Internet; Mise à disposition
d'informations en matière d'estimations immobilières; Mise à
disposition d'informations immobilières en matière de biens
immobiliers et terrains; Mise en place de baux et de conventions
locatives pour des biens immobiliers; Mise en place de contrats
de prêts garantis sur des biens immobiliers; Mise en place de
régimes de multipropriété pour biens immobiliers; Octroi de
garanties financières sur des biens immobiliers; Placement de
fonds dans l'immobilier; Planification d'investissements
immobiliers; Planification financière immobilière; Prêts
hypothécaires liés aux biens immobiliers et fonciers;
Recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers;
Sélection et acquisition de biens immobiliers pour le compte de
tiers; Service d'administration de biens immobiliers; Service
d'information en matière de marché de l'immobilier et des
propriétés; Service d'information en matière de biens
immobiliers; Service de financement pour le développement
immobilier; Service de garantie de fonds pour l'achat d'une
propriété immobilière; Service de recherche en matières
d'acquisitions de biens immobiliers; Services bancaires
d'investissement immobilier; Services concernant les affaires en
matière d'immobilier; Services d'acquisition de biens
immobiliers; Services d'agence immobilière pour la vente et la
location d'immeubles; Services d'agence immobilière pour la
vente ou la location de locaux d'entreprises; Services d'agence
immobilière; Services d'agence pour la location de propriétés
immobilières; Services d'agences de biens immobiliers
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résidentiels; Services d'agences immobilières pour la location
d'immeubles; Services d'agences immobilières pour la location
de terrains; Services d'agences immobilières en matière d'achat
et de vente de terrains; Services d'agences immobilières en
matière d'achat et de vente d'immeubles; Services d'agences
immobilières; Services d'agences immobilières commerciales;
Services d'agences pour la vente sur commission de propriétés
immobilières;
Services
d'agents
immobiliers;
Services
d'association d'épargne immobilière; Services d'association
d'épargne immobilière en matière de finance; Services
d'assurance concernant les biens immobiliers; Services
d'assurance en matière d'immobilier; Services d'assurances de
biens immobiliers en chaume; Services d'assurances en matière
d'immobilier; Services d'évaluation de biens immobiliers à des
fins fiscales; Services d'informations électroniques dans le
domaine de l'immobilier; Services de biens immobiliers;
Services de conseillers en immobilier; Services de conseillers en
matière de biens immobiliers; Services de conseils en
investissements immobiliers; Services de conseils en matière de
biens immobiliers d'entreprises; Services de conseils en matière
d'achat immobilier; Services de conseils en matière d'estimation
immobilière; Services de conseils en matière de propriété de
biens immobiliers; Services de conseils en matière de biens
immobiliers; Services de conseils en matière de propriétés
immobilières; Services de conseils financiers en matière
d'investissements immobiliers; Services de courtage de
propriétés immobilières; Services de courtage financier en
matière immobilière; Services de dépôt fiduciaire de biens
immobiliers; Services de financement pour le développement
immobilier; Services de financement pour achat immobilier;
Services de financements pour prêts immobiliers; Services de
gérance immobilière en matière d'espaces de divertissement;
Services de gérance immobilière en matière de locaux
industriels; Services de gérance immobilière en matière
d'immeubles résidentiels; Services de gérance immobilière en
matière de complexes immobiliers; Services de gérance
immobilière en matière de lotissements résidentiels; Services de
gérance immobilière en matière d'immeubles commerciaux;
Services de gérance immobilière en matière de centres
commerciaux; Services de gérance immobilière en matière de
locaux de vente au détail; Services de gestion des transactions
immobilières en matière de propriété; Services de gestion
immobilière liée à l'horticulture; Services de gestion
immobilière; Services de gestion immobilière en matière de
locaux de bureaux; Services de gestion immobilière liée à
l'agriculture; Services de gestion pour investissements
immobiliers; Services de liquidation de biens immobiliers
[services financiers]; Services de location [patrimoine immobilier
uniquement]; Services de multipropriété de biens immobiliers;
Services de planification immobilière [organisation d'affaires
financières]; Services de prêt pour investissements immobiliers;
Services de prêts immobiliers; Services de recherche de biens
immobiliers nationaux; Services de renouvellement de baux
immobiliers; Services de résiliation de baux immobiliers;
Services en matière d'affaires immobilières; Services fiduciaires
de biens immobiliers; Services fiduciaires immobiliers; Services
financiers dans le domaine immobilier et des bâtiments;
Services financiers dans le domaine immobilier; Services
financiers en matière de développement immobilier; Services
financiers fournis par des associations d'épargne immobilière;
Services financiers pour l'acquisition de biens immobiliers;
Services financiers proposés par une association d'épargne
immobilière; Services immobiliers en matière de gestion
d'investissements immobiliers; Souscription d'assurances de
biens immobiliers; Syndication immobilière; Assurances ;
services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de
caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ;
estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens
immobiliers ; services de financement ; analyse financière ;
constitution de capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds; agence
immobilière ;
Classe No 37 : Informations en matière de construction
immobilière par le biais de sites web; Nettoyage de biens
immobiliers; Service de conseils en matière de rénovation de
biens immobiliers; Services de développement immobilier
[construction]; Services de supervision de travaux de
construction pour des projets immobiliers; 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,
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nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale; Agence
immobilière.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 18 4 485 841
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Murielle Alazet, 9 Rue de la Cournére, 64150 Os
Marsillon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Murielle Alazet, 9 rue de la Cournere, 64150 Os
Marsillon.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ;
Classe No 24 : Tissus ;
Classe No 37 : restauration de mobilier.
Classes de produits ou services : 16, 24, 37.

No National : 18 4 485 842
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AYOX, SASU, 4 rue des tarpans, 67202 Wolfisheim.
No SIREN : 823 564 018.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AYOX, Monsieur Aytac Demir, 4 rue des tarpans, 67202
Wolfisheim.

Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; distributeurs automatiques ; machines
agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à
travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ;
machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main
électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ;
bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ;
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ;
couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies
(machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ;
foreuses ; élévateurs ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
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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 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 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 : 7, 9, 12, 25, 42.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 3 432 573

No National : 18 4 485 843
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur sébastien JACQUELIN, 2 chemin de la charrière du
puits, 69650 quincieux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur sébastien JACQUELIN, 2 chemin de la charrière du
puits, 69650 quincieux.
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No National : 18 4 485 844
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe VILAIN, 37 bis rue Kléber, 45120 Châlette
sur Loing.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe VILAIN, 37 bis rue Kléber, 45120 Châlette
sur Loing.

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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

No National : 18 4 485 845
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : formation ; divertissement ; informations en
matière de divertissement ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; 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 : 41.

Monsieur Steeve Chioldi, Bat ec, 280 Rue Melpomène, 83100
Toulon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Steeve Chioldi, Bat ec, 280 Rue melpomene, 83100
Toulon.
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Classe No 37 : Lavage d'automobiles; Nettoyage et lavage de
véhicules automobiles; nettoyage de véhicules ; entretien de
véhicules ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; Lavage
auto , moto , bateau.
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No National : 18 4 485 848
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 37.

Charline OBARA, 1 rue Estienne, 55 190 Void Vacon.

No National : 18 4 485 846
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les bêtises de Louise, Madame Charline OBARA, 1 rue Estienne,
55190 Void-vacon.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur BENOIT VIGUIER, 75 AVENUE DES AUBEPINES, 13400
AUBAGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BENOIT VIGUIER, 75 AVENUE DES AUBEPINES, 13400
AUBAGNE.

Classe No 28 : fabrication articles textile et puériculture.
Classes de produits ou services : 28.

No National : 18 4 485 849
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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.

Monsieur Valentin Yon, Monsieur Valentin Yon, 10 Route de la
pelhairie, 50500 Auvers.
No SIREN : 842 344 210.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Valentin Yon, Monsieur valentin yon, 10 Route de la
pelhairie, 50500 Auvers.

Classes de produits ou services : 28.

No National : 18 4 485 847
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 37 : nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ;
entretien, nettoyage et réparation du cuir.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 18 4 485 850
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Monsieur Darko Mladenovic, 3 rue Jean de Beauvais, Chez Mme.
Fitzpatrick, 75005 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Darko Mladenovic, 3 rue Jean de Beauvais, Chez Mme.
Fitzpatrick, 75005 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Colombe Marechal, 158 Rue saint jacques, 75005 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Colombe Marechal, 158 Rue saint jacques, 75005 Paris.

Classe No 16 : dessins ;

Description de la marque : Le partie figurative du logo (l'étoile)
reprend le dessin original et déposé de Darko Mladenovic d'un
bijou qui sera le premier produit commercialisé sous cette
marque.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; foulards ;
bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; boutons.
Classes de produits ou services : 16, 25, 26.

o

Classe N 3 : savons ; parfums ; cosmétiques ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet) ; médailles ;

No National : 18 4 485 851
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; colliers pour animaux.

Monsieur Guillaume Martin, 3 AVENUE DES CHÊNES, 33950
LEGE-CAP-FERRET.

Classes de produits ou services : 3, 14, 18.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Guillaume Martin, 3 AVENUE DES CHÊNES, 33950
LEGE-CAP-FERRET.
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No National : 18 4 485 854
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Classe No 41 : formation.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 485 852
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Monsieur Pierre ARNAUD, 13 Place Simon Vollant, Lille, 59800
Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre ARNAUD, 13 Place Simon Vollant, 59800 Lille.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume Prudhen, 31 route du michalet, 38780
EYZIN PINET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Guillaume Prudhen, 31 route du michalet, 38780
EYZIN PINET.

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

No National : 18 4 485 855
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes
comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : 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, 32, 33.

No National : 18 4 485 853

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Martin Couturier, 12 rue des ardennes, 60610 Lacroix
saint ouen.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Martin Couturier, 12 rue des ardennes, 60610 lacroix
saint ouen.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir Rouge
Blanc slogan: Never Give Up
Classe No 6 : figurines en métaux communs ;
Classe No 25 : Vêtements ; bonneterie.
Classes de produits ou services : 6, 25.

No National : 18 4 485 856
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOUBLEV, SASU, 9 RUE DES PONTS, 49350 LES ROSIERS SUR
LOIRE.
No SIREN : 841 308 752.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thomas Guinet, 992 Rue des près, 73270 Beaufort.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Alp’Agas du Beaufortain, Monsieur Thomas Guinet, 992 Rue
des près, 73270 Beaufort.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOUBLEV, Monsieur JULIEN WOJTKOWSKI, 9 RUE DES PONTS,
49350 LES ROSIERS SUR LOIRE.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 22 : matières textiles fibreuses brutes ;
Classe No 23 : laine filée ;
Classe No 24 : tissus à usage textile ;
Classe No 36 : Agences immobilières.

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;

Classes de produits ou services : 36.

Classe No 35 : organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ;
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Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 22, 23, 24, 31, 35, 41.

No National : 18 4 485 857
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Kimberly Fauguet, 1 boulevard du petit port, 44300
Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Rakky, Madame Kimberly Fauguet, 1 Boulevard du Petit Port,
44300 Nantes.
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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 28 : Jeux ; jouets ; décorations de fête et arbres de
Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de
table ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28.

No National : 18 4 485 860
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 485 858
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LUDOVIC EMANUELY, 56 AVENUE DE PARIS, 56
AVENUE DE PARIS, 94300 VINCENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CROISSANCE PEACE, Monsieur LUDOVIC EMANUELY, 56
AVENUE DE PARIS, 94300 VINCENNES.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LILIAN FUMAT, 22 square le correge, 91090 LISSES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LILIAN FUMAT, 22 square le correge, 91090 LISSES.

Classe No 37 : installation, entretien et réparation de matériel
informatique.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 18 4 485 859
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CHAHRAZED ADA, Agissant pour le compte de "EMAY
PLANNING", Société en cours de formation, M19, 1 RUE DES
MARAIS, 44800 SAINT HERBLAIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EMAY PLANNING, Madame chahrazed ada, M19, 1 rue des
marais, 44800 SAINT HERBLAIN.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : appareils et instruments pour l'enseignement ;
supports d'enregistrement numériques ; équipements de
traitement de données ; tablettes électroniques ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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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.

No National : 18 4 485 861
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur FREDERIC LEBRUN, 14 CHEMIN DE PASCAL, VILLA 3,
26200 MONTELIMAR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
POE LINKING, Monsieur FREDERIC LEBRUN, 14 CHEMIN DE
PASCAL, VILLA 3, 26200 MONTELIMAR.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : POE
LINKING : LA PERLE DE LA MISE EN RELATION mise en relation
avec les meilleurs spécialistes: avocats , comptables,
recrutement, informaticien, promoteur immobilier, bien être,
notaire .... Couleur(s) de la marque : nacre foncé, perle de tahiti
brillante UNE PERLE DE TAHITI
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 :
(conciergerie).

services

d'intermédiation

commerciale

Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 485 862
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Contes & Décompte / Contes et
Décompte
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 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 43 : Services de restauration (alimentation).

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 : 43.

Classes de produits ou services : 9, 28, 41.

Madame Ndeye Anta Diop, 6 PASSAGE MACHOUART, BAT B
APPT B401, 93300 AUBERVILLIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Ndeye Anta Diop, 6 PASSSAGE MACHOUART, BAT B
APPTB401, 93300 AUBERVILLIERS.

No National : 18 4 485 863
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur François Schehr, 38A Route du Rhin, 67470 Mothern.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur François Schehr, 38A Route du Rhin, 67470 Mothern.
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No National : 18 4 485 864
Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 18 4 485 866
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Hubert Arquilliere, Alois-Schrott-Strasse 22, 6020
Innsbruck, Autriche.

Monsieur Yoann Aucremanne, 774 Route de l'Isle sur la Sorgue,
84250 LE THOR.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Hubert Arquilliere, Alois-Schrott-Strasse 22, 6020
Innsbruck, Autriche.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mac'iTech, Monsieur Yoann Aucremanne, 774 Route de l'Isle sur
la Sorgue, 84250 Le Thor.

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 9 : ordinateurs ; tablettes électroniques ; périphériques
d'ordinateurs ; montres intelligentes ;

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 ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et
de beauté) ; 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 ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.

Classe No 37 : installation, entretien et réparation de matériel
informatique ;
Classe No 42 : conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en
nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement
de serveurs ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 37, 42.

Classes de produits ou services : 24, 25, 44.

No National : 18 4 485 865

No National : 18 4 485 867
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Tinatin BAIKOFF, 317 CORNICHE KENNEDY, 13007
MARSEILLE 7EME ARRONDISSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame TINATIN BAIKOFF, 317 CORNICHE KENNEDY, 13007
MARSEILLE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ;
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 18 : Cuir ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes
de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
o

Classe N 26 : Dentelles ; broderies ; boutons ; articles décoratifs
pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 25, 26.

Madame Cécile Jean-Charles, 36 bis rue Paul Lorillon, 95440
Ecouen.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
tiroir & coton, Madame Cécile Jean-Charles, 36 bis rue Paul
Lorillon, 95440 Ecouen.

Classe No 18 : malles et valises ; portefeuilles ; porte-cartes de
crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits « vanity cases » ;
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 ; fauteuils ; sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en
matières plastiques ;
Classe No 24 : couvertures de lit ; tissus à usage textile ; linge de
lit ; linge de maison ; linge de bain à l'exception de l'habillement.
Classes de produits ou services : 18, 20, 24.

No National : 18 4 485 868
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur bruno werquin, Agissant pour le compte de "CENTRAL
SONORISATION", Société en cours de formation, 75 RUE
RAOUL BRIQUET, 75 RUE RAOUL BRIQUET, 62980 VERMELLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CENTRAL SONORISATION, Monsieur bruno werquin, 75 RUE
RAOUL BRIQUET, 62980 vermelles.
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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 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 ;
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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 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 No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique.
Classes de produits ou services : 9, 11, 15.

No National : 18 4 485 870
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Luciana LUCE, Agissant pour le compte de "Be on Fleek
EURL", Société en cours de formation, Quartier Deux-Terres,
97213 GROS-MORNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Luciana LUCE, Quartier Deux-Terres, 97213 GROSMORNE.

Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique.
Classes de produits ou services : 9, 11, 15.

No National : 18 4 485 869
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur bruno werquin, 75 RUE RAOUL BRIQUET, 62980,
62980 VERMELLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CENTRAL SONORISATION, Monsieur BRUNO WERQUIN, 75
RUE RAOUL BRIQUET, 62980 vermelles.

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

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE
yellow0331C & 7753C / PANTONE BLACK 6C
Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 8 : rasoirs ; tondeuses (instruments à main) ;
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.
Classes de produits ou services : 3, 8, 44.
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No National : 18 4 485 871
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

19/10/2018

No National : 18 4 485 874
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur GUILLAUME BROUDIC, 10 RUE DE SAINT ETIENNE,
LE MERIDIA, 13800 ISTRES.

CCI DE LA DROME, CHAMBRE CONSULAIRE, 52 - 74 RUE
BARTHELEMY DE LAFFEMAS, BP 1023, 26010 VALENCE CEDEX.
No SIREN : 182 630 012.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GUILLAUME BROUDIC, 10 RUE DE SAINT ETIENNE,
LE MERIDIA, 13800 ISTRES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CCI DE LA DROME, Monsieur ALAIN GUIBERT, 52 - 74 RUE
BARTHELEMY DE LAFFEMAS, BP 1023, 26010 VALENCE CEDEX.

Classe No 39 : transport en taxi.
Classes de produits ou services : 39.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : ARBO'EXPERT

No National : 18 4 485 872
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thibaut Cornette, Résidence Fare Ata, 116 Rue
Dumont d'Urville, BP3167, 98713 Papeete.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur thibaut Cornette, Appartement 116 Résidence Fare
Ata, Rue dumont durville, 98713 Papeete.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Bijoux en forme de perles; Bijoux ornés de perles
de culture; Bracelets; Bracelets [bijouterie]; Bracelets de cheville;
Perles de culture; Pièces et accessoires pour bijoux; Joaillerie ;
bijouterie ;
Classe No 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 25.
o

N National : 18 4 485 873
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Centre Hospitalier de Cadillac, Etablissement public, 89 rue
Cazeaux-Cazalet, 33410 CADILLAC SUR GARONNE.
No SIREN : 263 305 856.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CENTRE HOSPITALIER, Monsieur RAPHAEL BOUCHARD, 89 RUE
CAZEAUX-CAZALET, 33410 CADILLAC SUR GARONNE.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 44 : Services d'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 : 16, 41, 44.

No National : 18 4 485 875
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 33 : vins d'appellation d'origine protégée.
Classes de produits ou services : 33.

Monsieur Jean-René MARSAC, 18 Rue de la Bigotaie, 35600
REDON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-René MARSAC, 18 rue de la Bigotaie, 35600
REDON.
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Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
service de gestion informatisée de fichiers ; relations publiques ;
Classe No 36 : gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; publication de livres ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 18 4 485 876
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VITALYS SURGICAL, SAS, 193 Boulevard de Laval, 35500 VITRE.
No SIREN : 829 076 793.
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matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ;
distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
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 ; 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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VITALYS SURGICAL, Monsieur Pierre-Yves COLLERAIS, 193
Boulevard de Laval, 35500 VITRE.

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.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir Bleu et
Jaune La marque VitalFlap s'écrit en intégrant la lettre V et la
lettre F en lettres majuscules. Les autres lettres formant la
marque sont mentionnées en lettres minuscules.

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

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; articles pour
pansements ; désinfectants ; préparations pour le bain à usage
médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations
chimiques à usage pharmaceutique ;
Classe No 7 : Machines-outils ; manipulateurs industriels
(machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses
(machines) ; broyeurs (machines) ; couteaux électriques ; scies
(machines) ; robots (machines) ; foreuses ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux
artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de
suture ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; prothèses ;
implants artificiels ; draps chirurgicaux ; mobilier spécial à usage
médical ; coutellerie chirurgicale.
Classes de produits ou services : 5, 7, 10.

No National : 18 4 485 877
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 878
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
lotte stolwijk, 44 chemin du Vergé, 64520 Sames.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame lotte stolwijk, Les Charmilles, 44 chemin du vergé,
64520 Sames.

Classe No 25 : Vêtements ; Vêtements et accessoires pour
enfants.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 485 879
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

RATIONNEL, SASU, 377 route du medonnet, 74920 COMBLOUX.
No SIREN : 819 528 761.

Madame Juliette Boube, Agissant pour le compte de "J.T.B.",
Société en cours de formation, 19 rue taison, 57000 Metz.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thierry MOREL, 15 BIS CHEMIN DE LA MONTEE,
25320 GRANDFONTAINE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
J.T.B., Madame Juliette Boube, 19 rue taison, 57000 Metz.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : écriture manuscrite de la marque
"Origine" associée à un icône symbolique du pays.
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en

Description de la marque : Traduction de la marque : O soeurs
saveurs
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Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 30, 43.
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No National : 18 4 485 882
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ALEXANDRE LEFEVRE, 10 route d'Apremont, 78250
Mézy s/Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ALEXANDRE LEFEVRE, 10 route d'Apremont, 78250
Mézy s/Seine.

No National : 18 4 485 880
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur abdelaziz oustad, 25 rue du chemin vert, 93000
bobigny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur abdelaziz oustad, 25 rue du chemin vert, 93000
bobigny.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : ROUGE
NOIR BLANC
Classe No 7 : Machines-outils ; machines à travailler le bois ;
pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis
électriques ; couteaux électriques ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie ; outils à main actionnés
manuellement ;
Classe No 9 : appareils et instruments de pesage ; instruments et
appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ;
appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour la
transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils
électriques ; relais électriques ; extincteurs ; lunettes 3D ; articles
de lunetterie ; étuis à lunettes ; batteries électriques ; appareils
pour le diagnostic non à usage médical.
Classes de produits ou services : 7, 8, 9.
o

N National : 18 4 485 881

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 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 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 : 29, 43, 44.

No National : 18 4 485 883
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Laetitia COUTLINOS, 50 Avenue de valensole, 83310
COGOLIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE TEMPS DES METS, Monsieur Olivier MANIERE, 108 rue du
revest, 83140 six fours.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame chantal viboud, tugot, 32330 lauraet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
viboud chantal, Monsieur michel viboud, tugot, 32330 lauraet.

Description de la marque : Traduction de la marque : Les
Bastides de Manon
Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 33 : vins à indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.
Marque collective de certification
Date d’agrément de l’organisme certificateur : 26 SEPTEMBRE
2018

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

;
;
;
;
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glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 31 : Produits de l'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 ;
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No National : 18 4 485 886
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GIE AG2R REUNICA, Groupement d'Intérêt Economique, 104-110
Boulevard Haussmann, 75008 Paris.
No SIREN : 801 947 052.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GIE AG2R REUNICA, Monsieur . DIRECTION JURIDIQUE ET
FISCALE, 104-110 Boulevard Haussmann, 75008 Paris.

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, 31, 32.

No National : 18 4 485 884
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BCD, SARL, 3, rue du bois le prêtre, 54700 PONT A MOUSON.
No SIREN : 432 412 161.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BCD, Monsieur Jean-François DROUIN, 3 rue du bois le prêtre,
54700 PONT A MOUSSON.

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

No National : 18 4 485 885
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Mathilde VECHAMBRE, 2 place du tilleul, Saint
Georges sur Layon, 49700 DOUE EN ANJOU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Mathilde VECHAMBRE, 2 place du tilleul, Saint
Georges sur Layon, 49700 DOUE EN ANJOU.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : formation ;
Classe No 44 : Assistance Psychologique et Sociale ;
Classe No 45 : Service Social - Servie Juridique - Service
d'Assistance Administrative.
Classes de produits ou services : 41, 44, 45.

Classe No 35 : Services d'abonnement à des journaux et à des
services de télécommunications pour des tiers, administration
commerciale et de programmes ; affichage ; aide à la direction
des affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles ; services d'approvisionnement pour des tiers ;
audits d’entreprises ; compilation d'informations dans des bases
de données informatiques ; conception de matériels
publicitaires ; conseils en organisation et direction des affaires ;
conseil en organisation des affaires ; conseils en
communication; consultation professionnelle d'affaires ;
distribution de matériel publicitaire ; enregistrement de données
et de communications écrites ; estimation en affaires
commerciales ; études de marché ; production de films
publicitaires ; services de gestion de projets commerciaux dans
le cadre de projets de construction ; gestion des affaires
commerciales ; informations d'affaires ; 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 ; services d'intermédiation
commerciale ; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers ; négociation de contrats d'affaires
pour le compte de tiers ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité ; recherche de
parraineurs ; recherches pour affaires ; sondage d'opinion ;
établissement de statistiques ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières, monétaires et
immobilières ; distribution de produits et services de
prévoyance, retraite, protection sociale et patrimoniale; conseils
et informations des entreprises et des particuliers en matière
d'assurance pour la protection sociale, la retraite, la santé, les
caisses de prévoyance, et les services d'épargne; location de
biens immobiliers ; services de caisses de retraite et de
prévoyance ; services d’assistance ; services de collecte de
bienfaisance ; conseils en matière d'endettement ; consultation
en matière financière et d'assurances ; courtage en assurances
et en biens immobiliers ; constitution et investissement de
capitaux ; placement de fonds ; services d'épargne bancaire ;
estimations immobilières et financières (assurances, banques,
immobilier) ; estimations et expertises fiscales ; gestion
financière de paiements de remboursements pour des tiers ;
informations financières et en matière d'assurance ; gestion
financière ; organisation du financement de projets de
construction ; parrainage financier ; souscription d’assurances ;
tous les services précités pouvant être fournis en ligne sur un
réseau informatique de type Internet ;
Classe No 38 : Informations en matière de télécommunication ;
fourniture d'accès à un portail Internet et à des bases de
données ; services de transmission de données et
d'informations, assistés ou non par ordinateurs à partir d'un
fichier central ou d'une base de données, notamment pour
réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé (de type Intranet) ; services de transmission
sécurisée de données et d'informations ; services de
télécommunications pour le paiement à distance sécurisé et la
consultation de données sur Internet (télécommunication) ;
télécommunication par terminaux d'ordinateurs, par voie
télématique, radiophonique, téléphonique ; fourniture d'accès à
un réseau informatique mondial (de type Internet) ou à accès
privé (de type Intranet) ; diffusion d'images, de messages,
d'informations par réseau Internet, par terminaux d'ordinateurs,
par réseaux de fibres optiques, par câble, par satellite, par voies
hertzienne, par voies télématiques, par réseaux de
communication de type Internet et au moyen de tout autre
vecteur de télécommunication; services de messagerie
électronique ; transmission de fichiers numériques ;
Classe No 41 : Organisation de bals ; location de bandes vidéo,
de
films
cinématographiques,
d’enregistrement
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phonographique, d’appareil de projection de cinéma ; clubs de
sport [mise en forme et fitness] ; organisation et conduite de
colloques ; organisation de compétitions sportives ; organisation
et conduite de concerts ; organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; conduite de visites guidées ; organisation et
conduite de conférences et de congrès ; cours de fitness ;
location de courts de tennis ; services de disc-jockeys ; services
de discothèques ; services de divertissement ; location
d'équipement pour les sports (à l'exception des véhicules) et
d’appareil distributeurs services de karaoké ; organisation de
loteries ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; représentation de spectacles de variétés /
représentation de spectacles de music-hall ; représentation de
spectacles ; réservation de places de spectacles ; organisation et
conduite de séminaires ; production de spectacles ; organisation
de spectacles et divertissement [services d'imprésarios] ;
Classe No 45 : Services de sécurité pour la protection des biens
et des individus.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 45.

19/10/2018

précités étant en lien avec les boissons alcoolisées, la mixologie
et une machine à cocktails.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 18 4 485 889
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Valérie DECOT, 8 impasse croix de régnier, 8 impasse
croix de régnier, 13004 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Valérie DECOT, 8 impasse croix de régnier, 13004
Marseille.

No National : 18 4 485 887
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur sebastien schmitt, 30 avenue pasteur, 13410 saint
cannat.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur sebastien schmitt, 30 avenue pasteur, 13410 saint
cannat.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; constructions transportables
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie
métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; constructions
métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux
communs ; récipients d'emballage en métal ; monuments
métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues en
métaux communs ; figurines en métaux communs ; plaques
d'immatriculation métalliques ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte,
poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en
béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ;
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ;
bois de construction ; bois façonnés ;
Classe No 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ;
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour
automobiles ; gazon artificiel ;

Classe No 29 : confitures ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 43.

No National : 18 4 485 888
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PERNOD RICARD, Société Anonyme, 12 Place des Etats-Unis,
75016 PARIS.
No SIREN : 582 041 943.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PERNOD RICARD, Madame Eve-Marie WILMANN-COURTEAU,
GIPH, 12 Place des Etats-Unis, 75016 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Applications logicielles téléchargeables ;
publications téléchargeables ; enregistrements vidéos, fichiers
d’images, de sons téléchargeables, l’ensemble des produits

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
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d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 6, 19, 27, 37, 42.

No National : 18 4 485 890
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CircusTrix Holdings, LLC, 86 North University Avenue, Suite 350,
Provo, Utah 84601, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
McDermott Will & Emery, Madame Laura Morelli, 23 rue de
l'Université, 75007 Paris.

Classe No 41 : Services récréatifs et de divertissement sous
forme de parc à trampolines et de centres d'attractions en
intérieur comprenant des terrains de trampoline et d'autres
types d'attractions, de divertissements et de jeux interactifs.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 485 891
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Capteurs planctoniques ; Capteurs à usage
scientifique ; Logiciels de surveillance environnementale ;
Appareils et instruments scientifiques ;
Classe No 35 : Collecte et compilation de données destinées à la
recherche scientifique ; Élaboration et coordination de projets de
volontariat pour des associations caritatives ; Organisation
d'événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des
fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ;

UNION DES VIGNERONS DES COTEAUX DE L'ARDECHE, union
de coopératives agricoles à capital variable, Quartier Chaussy,
107 avenue de Vallon, 07120 Ruoms.
No SIREN : 776 260 812.

Classe No 39 : Organisation d’expéditions et d’excursions ;
Navigation (positionnement et définition d’itinéraires et de
trajectoires) ; Organisation de transport de passagers par mer ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GPI & Associés, Monsieur Hervé Grünig, EuroParc de Pichaury,
1330 rue Guillibert de la Lauzière Bât B2, 13856 Aix-en-Provence
Cedex 3.

Classe No 41 : Education et formation relatives à la préservation
des fonds marins, de la nature et de l’environnement ;
Enseignement.
Formation
pratique
;
Formations
professionnelles ; Publication d’articles scientifiques ;
Organisation de courses nautiques ; Activités sportives ;
Coordination d’événements sportifs ou culturels ;
Classe No 42 : Etudes environnementales ; Etudes des fonds
marins ; Services d’information sur l’environnement ; Services
de sensibilisation sur la protection des fonds marins ;
Recherches en matière de protection de l’environnement et des
fonds marins ; Services de conseils en matière de protection de
l’environnement ; Fourniture d’informations technologiques
concernant les innovations technologiques ; Recherches et
analyses scientifiques ; Fourniture d’informations scientifiques
dans le domaine de la protection des fonds marins et plus
largement dans le domaine de la protection de l’environnement ;
Recherches biologiques, cliniques et médicales.
Classes de produits ou services : 9, 35, 39, 41, 42.

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

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 485 892

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SCIENCE & SEA, Fondation, 290 RUE JEAN SALIOU, 29480 LE
RELECQ KERHUON.
No SIREN : 838 516 136.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SPARLANN, Monsieur Benoît LEBRETON, Parc
"Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon, 35000 RENNES.

No National : 18 4 485 893

d'affaires

PERNOD RICARD, Société Anonyme, 12 Place des Etats-Unis,
75016 PARIS.
No SIREN : 582 041 943.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PERNOD RICARD, Madame Eve-Marie WILMANN-COURTEAU,
GIPH, 12 Place des Etats-Unis, 75016 PARIS.
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Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Applications logicielles téléchargeables ;
publications téléchargeables ; enregistrements vidéos, fichiers
d’images, de sons téléchargeables, l’ensemble des produits
précités étant en lien avec les boissons alcoolisées, la mixologie
et une machine à cocktails ;
Classe No 41 : Edition de contenus sur support numérique ;
création de contenus, écrits, illustrés, photos, vidéo ou sons
pour diffusion numérique, services d’éducation, l’ensemble des
services précités étant en relation avec le domaine des boissons
alcoolisées, la mixologie, l’organisation de fêtes et de
réceptions.
Classes de produits ou services : 9, 41.

No National : 18 4 485 894
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Romain Monnehay, 132 rue bocagère, 50320 Saint
Jean des champs.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Romain Monnehay, 26 la bréhonnière, 50320 Saint
Jean des champs.

Classe No 36 : Agences immobilières; Services d'agence
immobilière pour la vente et la location d'immeubles; Services
d'agence immobilière pour la vente ou la location de locaux
d'entreprises; Services d'agence immobilière; Services
d'agences immobilières en matière d'achat et de vente de
terrains; Services d'agences immobilières; Services d'agences
immobilières commerciales; Services d'agences pour la vente
sur commission de propriétés immobilières.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 485 895
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Ordinateurs, logiciels pour permettre de réaliser
des transactions électroniques via un réseau informatique
mondial ; Mises à jour de logiciels électroniques, à savoir
logiciels téléchargeables et fichiers de données connexes pour la
mise à jour de logiciels dans le domaine financier, fournies par
le biais de réseaux informatiques et de communication;
Intergiciels téléchargeables pour l'intégration d'applications
logicielles ; Bibliothèques de logiciels, à savoir fichiers de
données électroniques téléchargeables utilisés dans la
conception de logiciels ; Tous ces produits appliqués
exclusivement aux services de paiement en ligne ;
Classe No 35 : Services de conseils et d’information dans le
domaine commercial ; Comptabilité pour le transfert
électronique de fonds ; Recueil et analyse de données de
paramètres de qualité pour commerçants de commerce
électronique à des fins commerciales ; Administration,
facturation et rapprochement de la comptabilité pour le compte
de tiers ; Fourniture de renseignements en matière d'affaires
commerciales, à savoir, Informations statistiques fournies en
ligne à partir d'une base de données informatique ou de
l'internet ; Fourniture d'informations statistiques à usage
commercial et pour les affaires ; Services de facturation ;
Services d'assistance et d'informations en matière de
comptabilité ; Services commerciaux, à savoir mise en contact
d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs
nécessitant un financement, tous les services précités dans le
domaine des services financiers pour le commerce électronique
et entreprises sur l'internet ;
Classe No 36 : Services de commercialisation, à savoir, Services
de traitement du trafic des paiements ; Services de vérification
de fonds et de paiement ; Vérification de cartes de crédit ;
Services d'analyse financière du paiement des impôts, de
gestion financière du paiement des impôts et de traitement du
paiement des impôts en temps réel et en ligne ; Services
d'opérations de change de devises ; Services de transfert de
devises ; Services financiers, à savoir, Services de change de
devises par le biais de l'internet et de systèmes intranet;
Services financiers, à savoir, Transfert électronique de monnaie
virtuelle par le biais d'un réseau informatique mondial ;
Transfert électronique de fonds ; Services de traitement
électronique des transferts électroniques de fonds, des
paiements par ACH, carte de crédit, carte de débit, chèque
électronique et paiement électronique ; Fourniture d'une base de
données informatique en ligne dans le domaine des transactions
financières ; Analyse financière, à savoir compilation et analyse
de statistiques, données et autres sources d'informations à des
fins financières; Informations et estimations financières;
Services de gestion des risques financiers ; Services de
commercialisation, à savoir, Services de traitement du trafic des
paiements ; Services de transactions financières, à savoir,
fourniture de transactions commerciales et d'options de
paiement sécurisées ; Assistance bancaire ; Consultation en
matière financière; Archivage financier pour la gestion des
risques concernant les transactions de paiement ;

CONNEKT4, Société par actions simplifiée, Immeuble Altea, 41
rue de la Pépinière, 97438 SAINTE-MARIE.
No SIREN : 830 122 404.

Classe No 41 : Micro-édition, à savoir, Publication d'œuvres
graphiques et textuelles de tiers en ligne proposant des
informations fiscales, comptables et juridiques ; Organisation de
conventions d'affaires, tous les services précités dans le
domaine des services financiers pour le commerce électronique
et entreprises sur l'internet ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
3C AVOCATS, Monsieur Olivier Sebban, 12 rue de Castiglione,
75001 Paris.

Classe No 42 : Fourniture d'accès temporaire à des logiciels non
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des
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transactions électroniques par le biais d'un réseau informatique
mondial ; Stockage électronique de données ; Stockage
électronique de fichiers et documents ; Fourniture d'accès
temporaire à des logiciels d'infonuagique non téléchargeables
en ligne pour l'identification, le classement, l'évaluation et
l'examen de paiements individuels potentiellement frauduleux,
permettant aux utilisateurs de créer et de modifier les règles
relatives au traitement automatique de paiement individuels et
de paiements regroupés par le payeur, à la mise en file d'attente
et à l'établissement de priorité de paiements individuels pour
l'examen manuel et à la compilation de paramètres relatifs aux
transactions de paiement regroupées dans le domaine des
transactions financières et de la détection des fraudes ;
Fourniture d'accès temporaire à des outils de développement de
logiciels non téléchargeables en ligne pour l'identification, le
classement, l'évaluation et l'examen de paiements individuels
potentiellement frauduleux, permettant aux utilisateurs de créer
et de modifier les règles relatives au traitement automatique de
paiement individuels et de paiements regroupés par le payeur, à
la mise en file d'attente et à l'établissement de priorité de
paiements individuels pour l'examen manuel et à la compilation
de paramètres relatifs aux transactions de paiement regroupées
dans le domaine des transactions financières et de la détection
des fraudes ; Conception et développement de logiciels
permettant d'accepter des achats au sein d'applications mobiles
et des logiciels qui réalisent d'autres fonctions autres que les
achats ; Fournisseur de services applicatifs proposant des
logiciels d'interface de programmation d'applications (API)
permettant à une application mobile d'accepter des achats et
des paiements directement ; Fournisseur de services applicatifs
proposant des logiciels d'interface de programmation
d'applications (API) pour l'intégration de fonctionnalités et
d'informations financières, d'analyses, et de transactions dans
d'autres logiciels et plates-formes, les services précités dans le
domaine des services financiers pour les entreprises sur
l'internet ; Tous ces services appliqués exclusivement aux
services de paiement en ligne ;
Classe No 45 : Fourniture de services d'authentification des
utilisateurs dans des transactions de commerce électronique
(commerce électronique) ; Fourniture d'authentification de
l'utilisateur dans le cadre du transfert électronique de fonds, des
transactions par carte de crédit et de débit et par chèque
électronique via un réseau informatique mondial; Fourniture de
services de détection de fraudes dans le cadre du transfert
électronique de fonds, des transactions par carte de crédit et de
débit et par chèque électronique via un réseau informatique
mondial ; Services de détection des fraudes dans le domaine des
cartes de crédit, des transferts électroniques de fonds et des
transactions financières; Fourniture d'une base de données
informatiques en ligne dans le domaine de la détection des
fraudes.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 41, 42, 45.

No National : 18 4 485 896
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane SAINT-ANDRE, 62 Chemin du Paradis, 62131
VERQUIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphane SAINT-ANDRE, 62 Chemin du Paradis, 62131
VERQUIN.
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conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 18 4 485 897
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marie-Hélène MECCOLI, 19 rue du Moulin Diligent, 17000 LA
Rochelle.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Dauphine de MARION de GLATIGNY, Le
Montesquieu, 19 avenue JF Kennedy, BP 50330, 33695 Mérignac
cedex.

Description de la marque : Traduction de la marque : Oui et non
Classe No 21 : Mugs, tasses, théières, verres (récipients), plats,
verres à boire ;
Classe No 29 : Plats préparés à base de légumes, viande ou
poisson, compotes, confitures, bouillons, potages, produits
laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, yaourts, desserts
aux fruits ;
Classe No 30 : Plats préparés à base de pâtes ou riz, pizzas,
quiches, tourtes, sandwiches, crêpes (alimentation), confiserie,
sucreries, chocolat, tartes, gâteaux, pâtisserie, biscuits, barres de
céréales, glaces alimentaires et sorbets, café, thé, cacao,
infusions non médicinales, muesli, desserts préparés
(pâtisseries) ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de mugs, tasses,
théières, verres (récipients), plats, verres à boire, plats préparés
à base de légumes, viande ou poisson, compotes, confitures,
bouillons, potages, produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, yaourts, desserts aux fruits, plats préparés à base de
pâtes ou riz, pizzas, quiches, tourtes, sandwiches, crêpes
(alimentation), confiserie, sucreries, chocolat, tartes, gâteaux,
pâtisserie, biscuits, barres de céréales, glaces alimentaires et
sorbets, café, thé, cacao, infusions non médicinales, muesli,
desserts préparés (pâtisseries) ; services de commande en ligne
pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de
produits de restauration ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation), services
de restauration rapide, services de restauration avec vente à
emporter.
Classes de produits ou services : 21, 29, 30, 35, 43.

No National : 18 4 485 898
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mission Locale de Pars, Association, 34 Quai de la Loire, 75019
Paris.
No SIREN : 531 328 623.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; agences
d'informations (nouvelles) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mission Locale de Paris, Monsieur Diyar COMAK, 34 quai de la
Loire, 75019 Paris.

Classe No 9 : logiciels de jeux ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; cartes ;
prospectus ;
Classe No 28 : Jeux ;
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Classe No 35 : services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; relations publiques ;

produits précités étant destinés à être utilisés avec une machine
à cocktails ;

Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ;

Classe No 20 : Récipients d'emballage en matières plastiques ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

Classe No 21 : Récipients pour boissons, distributeurs de liquides
à utiliser avec des récipients pour boissons, l’ensemble des
produits précités étant destinés à être utilisés avec une machine
à cocktails ;

Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 38, 41.
o

N National : 18 4 485 899
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PAREXGROUP SA, Société Anonyme, 19 Place de la Résistance,
92440 ISSY-LES-MOULINEAUX.
No SIREN : 342 913 191.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PLASSERAUD, Monsieur Guillaume VERMANDER,
Immeuble le Rhône Alpes, 235 Cours Lafayette, 69006 LYON.

Classe No 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des bières.
Classes de produits ou services : 7, 11, 16, 20, 21, 32, 33.

No National : 18 4 485 901
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Stéphanie Chassaing, 27/29 rue Pierre Vernier, 25290 Ornans.

Demande d’extension : Polynésie française.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Fabrique du Chocolat, Madame Stéphanie Chassaing, 27/29
rue Pierre Vernier, 25290 Ornans.

Classe No 1 : Adhésifs (matières collantes) pour l’industrie de la
construction ; colles pour l'industrie de la construction ; colles à
carrelage ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques, à
savoir mortiers adhésifs pour la construction, ciments.
Classes de produits ou services : 1, 19.

No National : 18 4 485 900
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PERNOD RICARD, Société Anonyme, 12 Place des Etats-Unis,
75016 PARIS.
No SIREN : 582 041 943.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PERNOD RICARD, Madame Eve-Marie WILMANN-COURTEAU,
GIPH, 12 Place des Etats-Unis, 75016 PARIS.

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

Classe N 7 : Distributeurs automatiques de boissons; appareils
électromécaniques pour la préparation de boissons, machines
pour la fabrication de boissons, distributeurs automatiques
connectés de boissons; appareils électromécaniques connectés
pour la préparation de boissons, machines pour la fabrication de
boissons l’ensemble des produits précités étant relatifs à une
machine à cocktails ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pentone
396C - Pentone 7476C - CMJN 100-30-45-85 Le logo est décliné
en deux fonds avec les deux colorimétries en inversion pour le
texte. Le logo est aussi décliné avec l'utilisation de la fleur de
cacao, avec ou sans fond, avec ou sans texte.
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; pâtisseries ; confiserie ; miel ;
biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de
cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;
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 ; production de films
cinématographiques ; services de photographie ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de conférences ; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 30, 41, 43.

No National : 18 4 485 902
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Classe No 11 : Distributeurs de boissons autres que distributeurs
automatiques; appareils électriques pour faire des boissons,
distributeurs de boissons connectés autres que distributeurs
automatiques; appareils électriques connectés pour faire des
boissons l’ensemble des produits précités étant relatifs à une
machine à cocktails ;

Madame Marie-Hélène MECCOLI, 19 rue du Moulin Diligent,
17000 La Rochelle.

Classe No 16 : Récipients d'emballage en carton; récipients
d'emballage en papier; emballages en matières plastiques;
emballages en carton; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage, l’ensemble des

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Dauphine de MARION de GLATIGNY, Le
Montesquieu, 19 avenue JF Kennedy, BP 50330, 33695 Mérignac
cedex.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : tableaux (peintures) encadrés ou non ;
Classe No 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 25.

No National : 18 4 485 905
Description de la marque : Traduction de la marque : Oui et non
Classe No 21 : Mugs, tasses, théières, verres (récipients), plats,
verres à boire ;
o

Classe N 29 : Plats préparés à base de légumes, viande ou
poisson, compotes, confitures, bouillons, potages, produits
laitiers, boissons lactées où le lait prédomine, yaourts, desserts
aux fruits ;
Classe No 30 : Plats préparés à base de pâtes ou riz, pizzas,
quiches, tourtes, sandwiches, crêpes (alimentation), confiserie,
sucreries, chocolat, tartes, gâteaux, pâtisserie, biscuits, barres de
céréales, glaces alimentaires et sorbets, café, thé, cacao,
infusions non médicinales, muesli, desserts préparés
(pâtisseries) ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de mugs, tasses,
théières, verres (récipients), plats, verres à boire, plats préparés
à base de légumes, viande ou poisson, compotes, confitures,
bouillons, potages, produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, yaourts, desserts aux fruits, plats préparés à base de
pâtes ou riz, pizzas, quiches, tourtes, sandwiches, crêpes
(alimentation), confiserie, sucreries, chocolat, tartes, gâteaux,
pâtisserie, biscuits, barres de céréales, glaces alimentaires et
sorbets, café, thé, cacao, infusions non médicinales, muesli,
desserts préparés (pâtisseries) ; services de commande en ligne
pour le domaine de la vente à emporter et de la livraison de
produits de restauration ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation), services
de restauration rapide, services de restauration avec vente à
emporter.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cyrille ANCERY, 6 Rue du crot, 18140 ARGENVIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les ruches du Berry, Monsieur Cyrille ANCERY, 6 Rue du crot,
18140 ARGENVIERES.

Classe No 30 : pain ; pâtisseries ; confiserie ; miel ; moutarde ;
vinaigre ; sauces (condiments) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les
animaux ; plantes ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classes de produits ou services : 30, 31, 33.

No National : 18 4 485 906
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Classes de produits ou services : 21, 29, 30, 35, 43.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 485 903

Madame Avgousta Theodoulou, 21bis rue Camille Desmoulins,
94230 Cachan.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Aurélien Archereau, 102 Avenue
Roosevelt, 44250 Saint-Brevin-Les-Pins.

du

Président

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Aurélien Archereau, 102 Avenue du
Roosevelt, 44250 Saint-Brevin-Les-Pins.

Président

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

No National : 18 4 485 904
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Elisabeth Seguela, 2 Rue Honore de balzac, 31130 Balma.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Artiste peintre, Madame Elisabeth Seguela, 2 Rue honore de
balzac, 31130 Balma.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Avgousta Theodoulou, 21bis rue Camille Desmoulins,
94230 Cachan.

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 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 ;
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bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 18 4 485 907
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

19/10/2018

disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 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 5 : Produits pharmaceutiques.

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SANOFI BIOTECHNOLOGY, Société par Actions Simplifiées, 54
rue La Boétie, 75008 PARIS.
No SIREN : 799 325 246.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Madame Marie PUSEL, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Classes de produits ou services : 5.

No National : 18 4 485 909

No National : 18 4 485 908

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
- H-CONSULTANTS, - H-CONSULTANTS, 92/98 BD VICTOR
HUGO, BAT F1/A1, 92/98 BD VICTOR HUGO, BAT F1/A1, 92110
CLICHY.
No SIREN : 507 542 777.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Manon Faure, Agissant pour le compte de "Moonlite",
Société en cours de formation, 15 Rue pasteur, 78300 Poissy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Manon Faure, 15 rue pasteur, 78300 Poissy.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HSK PARTNERS, Monsieur Dominique VERNADAL, BAT F1/A1,
92/98 BD VICTOR HUGO,, 92110 CLICHY.
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ;
Classe No 43 : Services
hébergement temporaire.

de

restauration

(alimentation)

;

Classes de produits ou services : 41, 43.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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

No National : 18 4 485 910
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame NATHALIE COFFIN-DEGRANGE, 78 rue Carnot, 74000
ANNECY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame NATHALIE COFFIN-DEGRANGE, 78 rue Carnot, 74000
ANNECY.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : sacs ;
Classe No 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 25.
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No National : 18 4 485 911
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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location de noms de domaine sur Internet ; services de
réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 45.

No National : 18 4 485 913

Monsieur Michael Obadia, 16-18 Rue de Londres, 75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Michael Obadia, 16-18 Rue de Londres, 75009 Paris.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL Nathalie et François RICHARD, SARL, BOX 6, 8 AVENUE
DU GENERAL DE GAULLE, 37140 BOURGUEIL.
No SIREN : 841 352 768.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL Nathalie et François RICHARD, Monsieur François
RICHARD, BOX 6, 8 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 37140
bourgueil.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
services de bureaux de placement ;
Classe No 41 : formation ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 485 912
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Bertram DURAND, 48 Rue de Marseille, Hameau de
Lincourt, 60590 FLAVACOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CNPG CONSEIl RH, Monsieur Bertram DURAND, 48 rue de
Marseille, Hameau de Lincourt, 60590 Flavacourt.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pantone
Black 6C / Pantone Neutral Black C / Pantone Cool Gray 11C /
Pantone 361C / Pantone 363C / Pantone 375C / Pantone 1585C
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; papier ;
affiches ; livres ; brochures ; dessins ;

Classe No 30 : pain ; pâtisseries ; sandwiches ; gâteaux.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 485 914
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laïhanatou HAMA HAROUNA, 137 Avenue andré
maginot, Appt 57, 37100 TOURS.

Classe No 41 : formation ; informations en matière d'éducation ;
recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de congrès ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 45 : médiation ; services d'agences matrimoniales ;
recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ;

Classe No 37 : conseils en construction ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Laïhanatou HAMA HAROUNA, 137 Avenue andré
maginot, 37100 TOURS.

Description de la marque : Maji Solutions
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Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conduite d'études de projets techniques ;
conception de systèmes informatiques.
Classes de produits ou services : 37, 41, 42.

No National : 18 4 485 915
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Expo Ouest International, SAS, ZA Les Landes, 22490 Plouer Sur
Rance.
No SIREN : 424 643 542.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Expo-Ouest, ZA Les Landes, 22490 Plouer sur Rance.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
Classe No 41 : organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; décoration
intérieure ; services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 18 4 485 916
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur gregoire gregoire gibault, 145 avenue de saint
exupery, 31400 toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur gregoire gibault, 145 avenue de saint exupery, 31400
toulouse.

Classe No 41 : informations en matière de divertissement ;
informations en matière d'éducation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 485 917
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Laura Couzi-Willems, 125 avenue de Malakoff, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laura Couzi-Willems, 125 avenue de Malakoff, 75116
Paris.

Classe No 3 : Adhésifs à usage cosmétique; Après-shampooings;
Bains moussants [à usage cosmétique]; Base pour vernis à
ongles [cosmétiques]; Cosmétiques; Cosmétiques sous forme de
laits; Crayons à lèvres; Crayons à yeux cosmétiques; Crayons de
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maquillage; Crayons pour les sourcils; Crème dépilatoire;
Crèmes
cosmétiques;
Crèmes
démaquillantes;
Crèmes
exfoliantes; Crèmes fluides [cosmétiques]; Crèmes pour la peau;
Crèmes pour le corps; Crèmes pour le visage [à usage
cosmétique]; Crèmes pour les cheveux; Crèmes pour les mains;
Crèmes pour les ongles; Crèmes solaires; Décolorants pour
cheveux; Démaquillant pour les yeux; Démêlants; Dentifrices;
Déodorants; Eau de Cologne; Eaux de parfum; Eaux de toilette
parfumées; Fards à joues; Faux ongles; Gels de bain; Gels
douche; Gels nettoyants; Gels pour les mains; Huiles parfumées;
Huiles pour le bain; Lait de toilette; Laits après soleil; Laques
pour cheveux; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques];
Lotions pour les cheveux; Lotions pour les mains; Maquillage;
Maquillage pour le théâtre; Maquillage pour le visage et le
corps; Mascara; Mascaras pour cheveux; Mascaras pour cils;
Masques cosmétiques; Masques pour le visage; Ombres à
paupières; Perles de bain; Pinceaux à fard; Poudres de
maquillage; Poudriers contenant du maquillage; Préparations
cosmétiques pour le bain; Produits antirides pour le soin de la
peau; Produits antisolaires; Produits après-rasage; Produits
autobronzants [cosmétiques]; Produits avant-rasage; Produits
cosmétiques pour les soins de la peau; Produits cosmétiques
sous forme de poudres; Produits de démaquillage; Produits de
maquillage; Produits de parfumerie; Produits de rasage; Produits
de toilette; Produits démaquillants; Produits dépilatoires;
Produits lavants pour les mains; Produits nettoyants pour la
peau autres qu'à usage médical; Produits pour enlever le vernis
des ongles; Produits pour le soin des dents; Produits pour le
soin des pieds autres qu'à usage médical; Produits pour le soin
des ongles; Produits pour le soin des lèvres [cosmétiques];
Rouge à lèvres; Savons; Savons pour le bain; Sels pour le bain à
usage non médical; Shampooings; Tatouages temporaires à
usage cosmétique; Teintures pour cheveux; Vernis à ongle;
Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe No 25 : Ceintures; Chapeaux; Chaussettes; Chaussures;
Gants d'hiver; Lingerie de corps; Manteaux; Vêtements;
Vêtements ; chaussures ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de ski ;
sous-vêtements ;
Classe No 35 : Comptabilité; Conseil en gestion du marketing;
Conseil en matière de publicité et de marketing; Conseils en
communication [publicité]; Conseils en e-marketing; Conseils en
publicité; Création de publicité; Démonstration de produits;
Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Diffusion d'annonces
publicitaires sur des réseaux de communication en ligne;
Diffusion de données relatives à la publicité; Diffusion de
publicités sur Internet; Location d'espace publicitaire; Prestation
de services de publicité; Production de films publicitaires;
Promotion des ventes pour des tiers; Publicité; Publicité en ligne;
Publicité en ligne sur des réseaux informatiques; Publicité et
marketing; Publicité pour des tiers; Services d’abonnement à des
services sur Internet; Services de publicité et de promotion;
Services de publicité et de marketing fournis par le biais de
médias sociaux; Services de publicité et de marketing fournis
par le biais du blogage; Publicité ; travaux de bureau ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; Publicité dans le domaine de la mode et
de la beauté (à l'exclusion des domaines médicaux et
pharmaceutiques); publicité en ligne sur un réseau informatique
dans le domaine de la mode et de la beauté; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; diffusion
d'annonces publicitaires; service de vente au détail de produits
de beauté, produits d'hygiène, produits de toilette, parfums,
produits cosmétiques, produits de maquillage, produits
cosmétiques pour le soin du visage et du corps, produits
cosmétiques pour le soin et l'embellissement des cheveux,
articles d'habillement, accessoires de mode (joaillerie, bijoux de
fantaisie, sacs, ceintures, foulards, chapeaux, casquettes) ;
trousses à maquillage ; ustensiles cosmétiques (pinceaux,
éponges); services de conseils fournis/rendus dans le cadre de
commerce de détail de produits vendus à distance permettant
au consommateur d'examiner et d'acheter ces marchandises
commodément au moyen d'un catalogue de vente par
correspondance, d'un site de vente à distance ou d'un blog;
service de vente à distance dans le domaine de la beauté, de la
mode et de la décoration ;
Classe No 38 : Communication par le biais de blogs en ligne;
Télécommunications ; agences de presse ;
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Classe
No
41 :
Organisation
d'évènements
festifs
[divertissements]; Photographie; Services de rédaction de blogs;
divertissement ; informations en matière de divertissement ;
publication de livres ; production de films cinématographiques ;
services de photographie ; Divertissement dans le domaine de la
mode et de la beauté; Organisation de concours de beauté;
écriture de textes pour scénarios autres qu'à des fins
publicitaires; mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables; mise à disposition sur un blog en ligne
d'articles divertissants.
Classes de produits ou services : 3, 25, 35, 38, 41.

No National : 18 4 485 918
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
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No National : 18 4 485 920
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Stim Studio, SAS, 5 AVENUE DU MARECHAL DE SAXE, 69006
Lyon.
No SIREN : 829 333 285.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Stim Studio, Monsieur Thibaut Vuillin, 5 AVENUE
MARECHAL DE SAXE, 69006 Lyon.

DU

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NUMILOG FRANCE, SAS, 21-37 RUE DE STALINGRAD, 94110
ARCUEIL.
No SIREN : 523 197 465.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NUMILOG FRANCE, Monsieur DENIS ZWIRN, 21-37 RUE DE
STALINGRAD, 94110 ARCUEIL.

Description de la marque : Le logo peut être utiliser en couleur
inversé. Donc en blanc sur fond noir.
Classe No 41 : production de films cinématographiques ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; livres ;
brochures ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; publication de livres ; prêt de livres ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels.
Classes de produits ou services : 41, 42.

No National : 18 4 485 921

o

Classe N 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; numérisation de documents ; informatique en nuage.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Classes de produits ou services : 16, 41, 42.

No National : 18 4 485 919
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INFORMATIQUES ET PRATIQUES SOCIALES / Dir IPS, SARL, 123
rue de Petit Vaux, 91360 EPINAY SUR ORGE.
No SIREN : 421 349 200.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL Nathalie et François RICHARD, SARL, BOX 6, 8 AVENUE
DU GENERAL DE GAULLE, 37140 BOURGUEIL.
No SIREN : 841 352 768.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL Nathalie et François RICHARD, Monsieur François
RICHARD, BOX 6, 8 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE, 37140
bourgueil.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INFORMATIQUES ET PRATIQUES SOCIALES / Dir IPS, Monsieur
Marc NAITALI, 123 rue de Petit Vaux, 91360 EPINAY SUR ORGE.

Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;
Classe No 36 : gestion financière ; analyse financière ;
Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; 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 ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; conseils en technologie de l'information.

Marque déposée en couleurs.

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

Classes de produits ou services : 30.

Classe No 30 : pain.
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No National : 18 4 485 922
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
V.D.H., Société par actions simplifiée, 3 rue Lohizun, ZONE
ARTISANALE DU HILLANS, 64990 SAINT-PIERRE-D'IRUBE.
No SIREN : 423 731 306.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, Monsieur Philippe RODHAIN, 8 cours Maréchal Juin,
33000 BORDEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Articles de lunetterie pour enfants ; lunettes pour
enfants ; lunettes de soleil pour enfants ; bandeaux, cordons,
cordonnets, chaînes et liens pour retenir les lunettes pour
enfants ; étuis à lunettes pour enfants.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 18 4 485 923
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LUNE R, Société par Actions Simplifiée, 56 RUE DE MEUDON,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
No SIREN : 830 290 078.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 3 : Savons ; déodorants à usage personnel ; parfums ;
eaux de toilette ; eaux de senteur ; produits de parfumerie à
usage cosmétique ; produits pour parfumer la maison à
l'exception des vaporisateurs ; huiles essentielles ; huiles à
usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; produits
cosmétiques ; lotions et gels à usage cosmétique; masques
cosmétiques; préparations cosmétiques pour le bain; produits
cosmétiques pour le rasage et l'après-rasage ; produits
cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical ;
produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage ;
produits cosmétiques pour le bain et la douche ; produits
cosmétiques pour le maquillage et le démaquillage ; produits
cosmétiques pour le soin des pieds et des mains ; produits
solaires et après-solaires ; produits pour le traitement, l'entretien
et l'embellissement des cheveux ; produits cosmétiques pour le
soin et l'embellissement des ongles ; nécessaires de
cosmétiques, y compris rouges à lèvres, fards à paupières,
rouges à joues et mascara; fards; mascara; poudre pour le
maquillage; fonds de teint; rouge à lèvres, baumes pour les
lèvres non médicinaux; encens; bâtons d'encens; parfums
d'ambiance; préparations de parfums d'atmosphère; bois
odorant; ambre [parfum]; produits et préparations pour
parfumer le linge; sachets pour parfumer le linge; pots-pourris
odorants ; pierres à polir; gels de massage autres qu'à usage
médical; pierres à adoucir; pierres d'alun [astringents] ;
Classe No 14 : Bagues [bijouterie] ; articles de bijouterie /
joaillerie ; boîtes à bijoux ; bracelets [bijouterie] ; chaînes
[bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; médailles ; médaillons
[bijouterie] ; pierres de méditation ; perles de méditation ;
pierres précieuses et semi-précieuses ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité par correspondance ; publicité
en ligne sur un réseau informatique : diffusion de matériel
publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en
organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel
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publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; activité de conseil et
d'assistance dans le développement personnel ; organisation
d'expositions de foires à buts commerciaux ou de publicité ;
gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les
sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; développement de programmes de fidélisation de la
clientèle ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; distribution d'échantillons ; émission et
diffusion de bons d'achat, bons cadeaux, de chèques cadeaux à
des fins promotionnelles et/ou publicitaires et/ou commerciales ;
distribution (diffusion) de bons promotionnels et/ou de bons
publicitaires, destinés à être échangés contre des produits et/ou
services ; distribution (diffusion) de bons destinés à être
échangés contre des objets promotionnels et/ou publicitaires ;
services de vente par correspondance et/ou en ligne de produits
cosmétiques et de parfumerie ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; organisation de réunions à domicile à
buts commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ;
regroupement au profit de tiers d'une variété de produits
cosmétiques et/ou de produits d'entretien (à l'exception de leur
transport) permettant au client de voir et d'acheter ces produits
dans un catalogue général de marchandises ou un publipostage
de vente par correspondance; regroupement au profit de tiers
d'une variété de produits cosmétiques et/ou de produits
d'entretien (à l'exception de leur transport) permettant au client
de voir et d'acheter ces produits dans un site web ou la
télévision, ou toute autre forme de media électronique de
télécommunications ; services de vente au détail de savons,
déodorants à usage personnel, parfums, eaux de toilette, eaux
de senteur, produits de parfumerie à usage cosmétique, produits
pour parfumer la maison à l'exception des vaporisateurs, huiles
essentielles, huiles à usage cosmétique, huiles pour la
parfumerie, produits cosmétiques, lotions et gels à usage
cosmétique, masques cosmétiques, préparations cosmétiques
pour le bain, produits cosmétiques pour le rasage et l'aprèsrasage, produits cosmétiques sous toute forme galénique non à
usage médical, produits cosmétiques pour le soin du corps et du
visage, produits cosmétiques pour le bain et la douche, produits
cosmétiques pour le maquillage et le démaquillage, produits
cosmétiques pour le soin des pieds et des mains, produits
solaires et après-solaires, produits pour le traitement, l'entretien
et l'embellissement des cheveux, produits cosmétiques pour le
soin et l'embellissement des ongles, nécessaires de
cosmétiques, y compris rouges à lèvres, fards à paupières,
rouges à joues et mascara, fards, mascara, poudre pour le
maquillage, fonds de teint, rouge à lèvres, baumes pour les
lèvres non médicinaux, encens, bâtons d'encens, parfums
d'ambiance, préparations de parfums d'atmosphère, bois
odorant, ambre [parfum], produits et préparations pour
parfumer le linge, sachets pour parfumer le linge, pots-pourris
odorants, pierres à polir, gels de massage autres qu'à usage
médical, pierres à adoucir; pierres d'alun [astringents], bagues
[bijouterie], articles de bijouterie / joaillerie, boîtes à bijoux,
bracelets [bijouterie], chaînes [bijouterie], colliers [bijouterie],
médailles, médaillons [bijouterie], pierres de méditation, perles
de méditation, pierres précieuses et semi-précieuses, boîtes,
trousses, pochettes, serviettes, étuis pour clés, bougies,
papeterie, trousses de toilette et de maquillage ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur
à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ;
agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; services de
messagerie électronique ; fournitures d'accès à des catalogues
électroniques ; transmissions d'informations par catalogues
électroniques sur réseaux Internet ; transmission de courriels,
transmission de courriers électroniques ; services de partage de
photos et de partage de vidéos, à savoir, transmission
électronique de fichiers photographiques, de vidéos et de
contenus audiovisuel numériques entre internautes ; services de
télécommunication, à savoir transmission électronique
d'images, de contenus audiovisuels et vidéo, de photographies,
de vidéos, de données, de textes, de messages, de publicités, de
communications de publicité dans les médias et d'informations ;
fourniture de services de courrier électronique et de messagerie
instantanée ; services de salons de discussion en ligne (chat)
pour le réseautage social ; fourniture de liens de
communications en ligne transférant les utilisateurs d'un site
Web vers d'autres pages Web locales ou mondiales ;
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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 ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; 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 ; cours de développement personnel ;
formation en développement personnel ; services de cours de
méditation ; yoga ; services d'enseignement relatif au yoga ;
cours de yoga ; services d'enseignement relatif à la
lithothérapie, naturopathie ;
Classe No 44 : Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ;
centre de détente et de bien-être, centre de soins corporels ;
centre d’aromathérapie ; centre de massages corporels,
modelages ; services thérapeutiques ; services de consultation
en aromathérapie, de luminothérapie, de lithothérapie, de
sophrologie, de relaxation et de médiation ; réflexologie ;
services de massage ; services d'aromathérapie ; services de
luminothérapie ; services de physiothérapie ; service de
lithothérapie.
Classes de produits ou services : 3, 14, 35, 38, 41, 44.

No National : 18 4 485 924

247

cravates, chaussures, bottes, bottines, espadrilles, sandales,
chapeaux, bonnets, tous ces produits sont d'origine française ou
fabriqués en France ;
Classe No 27 : Tentures murales de type tapisseries, autres qu'en
matières textiles; papiers peints; papiers de tenture; tentures
murales autres qu'en matières textile; tentures murales
décoratives, autres qu'en matières textiles; revêtements
muraux ; tapis de bains ; tapis.
Classes de produits ou services : 3, 9, 14, 18, 25, 27.

No National : 18 4 485 925
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHARVI, SARL, 16 RUE PONTCOTTIER, 38300 BOURGOIN
JALLIEU.
No SIREN : 834 696 551.
VICAYLA, SARL, 38 RUE VICTOR HUGO, 71000 MACON.
No SIREN : 529 872 897.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
22.1 consulting, Monsieur ARNAUD MALLIA, 40 RUE VICTOR
HUGO, 71000 MACON.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LGP CONSEIL, SARL, 28 rue du Roi de Sicile, 75004 PARIS.
No SIREN : 804 081 024.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Monsieur Olivier THRIERR, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : services de bureaux de placement.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 485 926
Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Parfums, produits de parfumerie, huiles
essentielles, eau de Cologne, eau de toilette, laits parfumes pour
le corps, lotions cosmétiques pour le corps, gels cosmétiques
pour le corps, huiles cosmétiques pour le corps, poudres pour le
corps, gels de douche parfumes pour le corps, savons parfumes,
sels de bain parfumes non à usage médical, crèmes hydratantes
parfumées, déodorants pour le corps, lotions, produits de
maquillage, vernis pour les ongles à usage cosmétique; tous ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Imago Design, EURL, Val lib, 8 Rue de Wunsiedel, 48000
MENDE.
No SIREN : 450 413 315.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Imago design, Monsieur Clément CHAPON, Val lib, 8 Rue de
Wunsiedel, 48000 MENDE.

Classe No 9 : Articles de lunetterie; Etuis à lunettes ;
Classe No 14 : Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; métaux
précieux et leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; porteclefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux
précieux; médailles; tous ces produits sont d'origine française
ou fabriqués en France ;
o

Classe N 18 : Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou en imitations du cuir, sacs à main, sacs du soir, sacs
de sport, sacs de voyage, porte-documents, pochettes,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-monnaie; tous ces
produits sont d'origine française ou fabriqués en France ;
Classe No 25 : Vêtements confectionnés; Vêtements en cuir et en
imitations du cuir; Vêtements en fourrure; Blousons;
Gabardines; Imperméables; Manteaux; Trench coats; Parkas;
Costumes; Vestes, Blouses; Cardigans; Pull-overs; Sweat-shirts;
Tricots (vêtements), débardeurs, gilets, jupes, jupons, pantalons,
salopettes, robes, chemises, tee-shirts, shorts, foulards, châles,
écharpes, étoles (fourrures), gants (habillement), ceintures,

Description de la marque : Traduction de la marque : akène
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
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papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
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, 28, 41.

No National : 18 4 485 927
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SYNDICAT MIXTE DU POLE IMAGE - MAGELIS, Autre syndicat
mixte, 3 RUE DE LA CHARENTE, 16000 ANGOULEME.
No SIREN : 251 602 595.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales; Comptabilité;
Services de publicité et informations d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires
destinés au développement économique de l'industrie du jeu
vidéo; consultations en affaires; services d'affichage , de
diffusion, de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus,
imprimés, échantillons, notamment pour la vente par
correspondance à distance, transfrontière ou pas; services
rendus par un franchiseur à savoir , aide dans l'exploitation ou la
direction
d'entreprises
industrielles
ou
commerciales;
exploitation d'une banque de données administratives; services
de conseil et d'informations commerciales destinés au
développement économique de l'industrie du jeu vidéo;
promotion commerciale pour des tiers; services d'animation
commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous
genres et sur tous supports, notamment pour la vente par
correspondance à distance, transfrontière ou pas, destinés au
développement économique de l'industrie du jeu vidéo; services
de vente au détail d'ordinateurs, de consoles de jeux, de
logiciels de jeux interactifs, d'appareils pour le jeu interactif en
ligne ou le jeu multi joueur; étude de marché destinée au
développement économique de l'industrie du jeu vidéo; services
de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de
données
et
plus
généralement
d'enregistrement,
de
transcription, et de systématisation de communications écrites
et
d'enregistrements
sonores
et/ou
visuels;
services
d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à
tous supports d'informations, de textes, de sons et /ou d'images
et publications électroniques ou non, numériques, de produits
audiovisuels ou de produits multimédias à savoir mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non, sur
supports correspondants à savoir disques compacts
audionumériques,
disques
vidéo
audionumériques;
reproduction de documents; location de tout matériel
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publicitaire et de présentation commerciale; gestion de fichiers
informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales
concernant
des
services
télématiques;
organisation
d'expositions à buts commerciaux et de publicité; organisation
et tenue de salons professionnels et de conférences à des fins
commerciales; promotion de la sensibilisation du public dans le
domaine des jeux informatiques, jeux vidéos, jeux mobiles,
produits interactifs de divertissement et produits électroniques
grand public; recueil de données dans un fichier central ;
Classe No 38 : Services de télécommunications; réseaux de
télécommunication d'entreprises multiservices; travaux de
conception
et
réalisation
dans
le
domaine
des
télécommunications; services de transmission par Extranet,
Intranet; systèmes de messagerie sécurisée; agences de presse
et d'informations (nouvelles); services de communications
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence; expédition, transmission de
dépêches et de messages; services de transmission de données,
en particulier de transmission par paquet, expédition,
transmission de documents informatisés, services de
transmission de communications écrites et d'enregistrements
sonores et/ou visuels, services de courrier électronique;
diffusion de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia à savoir mise en forme informatique
de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons
musicaux ou non, à usage interactif ou non; transmission
d'informations par télescripteur; services de transmission
d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des
informations contenues dans des banques de données et
banques d'images; services de communication sur réseaux
informatiques en général; services de consultation de messages
en transmission de données sur réseaux et terminaux
spécifiques et/ou portables; consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications; location de temps
d'accès à un centre serveur de base de données ;
Classe No 41 : Services de formation et de divertissement;
édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de
publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris
publications électroniques et numériques, de supports sonores
et/ou visuels, de supports multimédia à savoir disques
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte, de programmes multimédias à savoir mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées;
organisation et conduites de séminaires, stages et cours de
formation; organisation de symposiums, conférences, forums,
congrès et colloques à but culturel ou éducatif; montage de
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias à savoir mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non;
organisation de concours, de jeux et de campagnes
d'information et de manifestations professionnelles ou non à but
culturel et éducatif; production de programmes d'informations,
de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias à savoir 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 et
location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et
plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédia à savoir disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte; services rendus
par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique; service de jeux d'argent; fourniture de jeux
informatiques en ligne pour utilisateurs multiples; mise à
disposition de site internet contenant des informations dans le
domaine des jeux informatiques et vidéo; gestion de lieux
d'expositions; filmage sur bandes vidéo; préparation,
organisation et tenue d’expositions et d’évènements à but
culturel ou éducatif; fourniture d’informations dans le domaine
des jeux informatiques, jeux vidéos, jeux mobiles, produits
interactifs de divertissement et produits électroniques grand
public à des fins récréatives et éducatives ;
Classe No 42 : Consultations professionnelles techniques et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; services de programmation d'ordinateurs; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert ou mise à
disposition de savoir-faire technique, électronique, informatique,
d'ingénierie et de haute technologie; réalisation, conception de
programmes multimédias à savoir mise en forme informatique
de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons
musicaux ou non à usage interactif on non; programmation pour
appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour
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systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias; programmation de matériels multimédias; services
de location d'ordinateurs, de logiciels informatiques, serveurs
web, de scanner et de graveurs; création, conception d'images
graphiques, d'images en trois dimensions et de dessins animés
dans le domaine de l'informatique, de l'audiovisuel et du
multimédia; création, conception de Cédéroms et de logiciels;
élaboration, conception de systèmes informatiques et de
télécommunications; recherche scientifique et industrielle;
hébergement de sites informatiques; études de projets
techniques, recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; reconstitution de bases de données; consultation
en matière d'ordinateurs et logiciels, installation, mise à jour et
maintenance de logiciels d'ordinateurs, conversion de données
et de programmes informatiques autre que conversion
physique; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels relatifs aux jeux interactifs ou nom; maintenance et
mise à jour des logiciels relatifs aux jeux interactifs ou non;
travaux de conception et réalisation dans le domaine de
l'analyse, de programmation, de l'exploitation des ordinateurs;
services de location d'appareils et d'instruments informatiques,
de téléinformatique et de télématique; consultations et conseils
techniques dans le domaine de l'informatique.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.
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Description de la marque : Couleur(s) de la marque : GRIS
CLAIR, GRIS MOYEN ET GRIS FONCE
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins à indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 485 930
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas MAZET, Le Prieuré 1 - Bât P2, 31B avenue
Saint Lazare, 34000 Montpellier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas MAZET, Le Prieuré 1 - Bât. P2, 31B avenue
Saint Lazare, 34000 Montpellier.

No National : 18 4 485 928
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : travaux de bureau ;

Monsieur Madou KONE, 48 avenue de Tunis, 94100 Saint-maurdes-fossés.

Classe No 42 : logiciel-service (SaaS) ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Madou KONE, 48 avenue de Tunis, 94100 Saint-maurdes-fossés.

Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 42, 45.

No National : 18 4 485 931
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 ;
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 ;

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BUSINESSCOOL, SAS, Immeuble Saxo, 30 Avenue du Général
Leclerc, 38200 VIENNE.
No SIREN : 823 103 148.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BUSINESSCOOL, Madame Martine CHANOINE, Immeuble Saxo,
30 Avenue du Général Leclerc, 38200 VIENNE.

Classe No 41 : Production d'œuvres musicales dans un studio
d'enregistrement; Production de vidéos musicales; Production
musicale; Représentation de productions musicales de Noël en
direct.
Classes de produits ou services : 18, 25, 41.

No National : 18 4 485 929
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Eugène ROBERTO,
NOYELLES LES SECLIN.

29

Rue

d'Emmerin,

59139

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Eugène ROBERTO, 29 Rue d'Emmerin,
NOYELLES LES SECLIN.

59139

Classe No 35 : Publicité ; 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 ; service de gestion informatisée de
fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ;
production de films cinématographiques ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.
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No National : 18 4 485 932
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADAKA, SAS, 12 Rue Charles Guillon, 01000 BOURG EN
BRESSE.
No SIREN : 499 437 515.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Adeline BOUILLOUX, 12 Rue Charles Guillon, 01000
BOURG EN BRESSE.

19/10/2018

No National : 18 4 485 934
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jerome Heilmann, 7 Rue du Perche, 75003 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jerome Heilmann, 7 Rue du Perche, 75003 Paris.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; gestion financière ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.

Description de la marque : Traduction de la marque : ADAKA

Classes de produits ou services : 36.

Classe No 35 : Publicité ; services d'abonnement à des services
de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
reproduction de documents ; service de gestion informatisée de
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; 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 ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de
télécommunication ; services de messagerie électronique ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite
d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; services de conseillers
en matière de conception et de développement de matériel
informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 18 4 485 933
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Estelle Lemonnier, 27 Boulevard Berthier, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMPLI Mutuelle, Madame Estelle Lemonnier, 27 Boulevard
Berthier, 75017 Paris.

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

No National : 18 4 485 935
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur fréderic Momal, Agissant pour le compte de "Ma
Région à la Source", Société en cours de formation, 6b rue
Royale, 74000 Annecy.
Monsieur Xavier Jacques, Agissant pour le compte de "Ma
Région à la Source", Société en cours de formation, 4 Allée des
Myosotis, 69160 Tassin la demi lune.
Monsieur Guillaume Dubois du Bellay, Agissant pour le compte
de "Ma Région à la Source", Société en cours de formation, 74
route de lyon, 69450 Saint Cyr au mont d'Or.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Guillaume Dubois du Bellay, 74 route de Lyon, 69450
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Classe No 35 : Conseils en matière de promotion des ventes;
Diffusion d'annonces; Diffusion d’annonces publicitaires en
ligne; Diffusion de publicité pour le compte de tiers via des
réseaux de communications en ligne sur Internet; Informations
commerciales par le biais de sites web; Mise à disposition
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de
services; Mise en relation entre contacts commerciaux et
professionnels; Organisation d'événements à des fins
commerciales et publicitaires; Organisation d'événements,
d'expositions, de foires et de spectacles à des fins
commerciales, promotionnelles et publicitaires; Organisation de
programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux,
promotionnels ou publicitaires; Organisation et conduite
d'événements promotionnels; Promotion de biens et services
pour le compte de tiers au moyen de publicité sur des sites
internet; Promotion de manifestations spéciales; Promotion des
produits et des services de tiers; Promotion des ventes pour les
tiers; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne;
Services d'achat de produits et services pour d'autres
entreprises (approvisionnement); Services de conseil et
consultation en matière d’approvisionnement de produits pour
des tiers; Services de conseils en matière d'activités
promotionnelles;
Services
de
gestion
de
chaînes
d'approvisionnement; Services de marketing événementiel;
Services publicitaires, promotionnels et relations publiques;
gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils
en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ;
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Classe No 38 : Accès à des pages Web; Envoi de messages par le
biais d'un site Web; Fourniture d’accès à des contenus, des sites
web et des portails; Mise à disposition d'accès à des pages Web
sur Internet; Télécommunication d'informations y compris pages
Web; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à
des bases de données ;
Classe No 39 : Services de logistique en matière de transport;
informations en matière de transport.
Classes de produits ou services : 35, 38, 39.
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Classe No 3 : Lotions et produits cosmétiques capillaires de
coloration ; lotions et produits cosmétiques capillaires de
décoloration ;
Classe No 21 : Brosses et peignes à cheveux destinés à
l’application de produits de décoloration ; brosses et peignes à
cheveux destinés à l’application de produits de coloration;
ustensiles de toilette à savoir dispositifs sous forme de crochets
destinés à l’application de produits de coloration et/ou de
décoloration pour cheveux ;
Classe No 26 : Bonnets à mèches ; filets pour cheveux ; résilles
pour cheveux ; épingles à cheveux.

No National : 18 4 485 936

Classes de produits ou services : 3, 21, 26.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur calogero lo giudice, 11 passage saint antoine, 91450
soisy sur seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur calogero lo giudice, 11 passage saint antoine, 91450
soisy sur seine.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

No National : 18 4 485 939
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PHARMA MOB, Société par actions simplifiée, 19 Avenue
Edouard Debat Ponsan, 31000 Toulouse.
No SIREN : 841 885 288.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DECKER & Associes, Madame Bénédicte GROUCHY, 14 rue
Alexandre Fourtanier, 31071 TOULOUSE CEDEX 7.

Classe No 36 : gérance de biens immobiliers ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 35, 36, 43.

Marque déposée en couleurs.

o

N National : 18 4 485 937

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : RVB: R-22
V-64 B-65 et RVB: R-178 V-136 B-75

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GRANDES DISTILLERIES PEUREUX, Société par Actions
Simplifée, 43 Avenue Claude Peureux, 70220 FOUGEROLLES.
No SIREN : 675 850 242.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDINET, Monsieur Jean-Marc ALBERT, Domaine
Fleurenne, 33290 BLANQUEFORT.

de

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 ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des vins et des
bières).
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 18 4 485 938
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DBA, Société par Actions Simplifiée, 39 avenue Franklin
D.Roosevelt, 75008 PARIS.
No SIREN : 352 235 733.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Marie EHRET, 2 rue Sarah
Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits 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 ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
tous ces produits relevant du monopole pharmaceutique ;
Classe No 9 : Lentilles ophtalmologiques; Appareils et
instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;
vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le
feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
Classe No 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 ; appareils de massage ; bassins hygiéniques ; bassins
à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; chaussures
orthopédiques ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes
en papier ou en carton ; affiches ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette 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 20 : Meubles pour la présentation de produits;
Présentoirs; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ;
commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ;

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 21 : Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques;
peignes ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; ustensiles de
toilette ; nécessaires de toilette ;

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
Classe No 35 : Conseils commerciaux en rapport avec le
marketing; Mise à disposition d'informations en matière de
gestion commerciale; Mise à disposition d'informations
commerciales; Organisation de présentations à des fins
commerciales; Organisation de présentations commerciales
concernant l'achat et à la vente de produits; Organisation et
réalisation de présentations de produits; Services d'informations
et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le
domaine des produits de beauté; Services de conseil aux
entreprises en matière de marketing stratégique; Services de
présentation et de démonstration de produits; Services
marketing concernant la présentation de produits au public;
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 ; service de
gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ; Services de vente au détail ou en gros
dans le domaine: pharmaceutique, parapharmaceutique,
optique, ophtalmique, orthopédique, médical, dentaire,
chirurgical, diététique, esthétique, de l'hygiène, de la beauté et
du bien-être, de la puériculture de la toilette, de la santé, de
l'habillement, de la décoration intérieur et extérieure, de
l'ameublement, l'aménagement et l'équipement de commerces ;
Classe No 42 : Conception d'intérieurs de bâtiments; Décoration
intérieure; Services d'aménagement intérieur pour lieux
d'expositions; Services d'architecture intérieure; Services
d'architecture pour la conception de locaux de vente au détail;
architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art
graphique ;
Classe No 44 : services d'opticiens ; services de salons
beauté ; consultation en matière de pharmacie
parapharmacie; services de conseillers en pharmacie
parapharmacie, conseil pharmaceutique; services d'officine
pharmacie.

de
et
et
de

Classes de produits ou services : 3, 5, 9, 10, 16, 20, 21, 25, 35, 42,
44.

No National : 18 4 485 940
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

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 : 19, 37, 42.

No National : 18 4 485 941
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 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
ARTECK, SAS, 1, impasse Reille, 1, impasse Reille, 75014 Paris.
No SIREN : 812 306 686.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARTECK, Monsieur Pierre COURIVAUD, 1 impasse Reille, 75014
Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 9 : Appareils pour le traitement de l'information ;
logiciels ; applications logicielles téléchargeables ; application
mobiles ; logiciels de gestion de moyens de transport ; logiciels
et applications mobiles dans le domaine des transports
permettant la mise en relation entre chauffeurs et passagers ;
logiciels et applications mobiles pour la mise en relation entre
des contacts commerciaux et professionnels et des
consommateurs ; logiciels permettant l'accès à des bases de
données d'information dans le domaine des transports ; logiciels
pour la coordination et la recherche de services de livraison ;
systèmes de navigation multimédias pour véhicules ; dispositifs
de navigation GPS ; logiciels et applications informatiques
permettant la localisation, la gestion et la réservation de places
de stationnement ; publications électroniques téléchargeables ;

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

Classe No 35 : Administration commerciale ; gestion des affaires
commerciales ; gestion commerciale en matière de transport et
de livraison ; services informatisés de commande en ligne ;
services d'intermédiation commerciale ; mise en relation entre
des contacts commerciaux et professionnels et des
consommateurs ; gestion et compilation de bases de données
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informatiques ; services d'abonnement à des services de
transport pour des tiers ; services de négociations commerciales
et d'information de la clientèle ; organisation, exploitation et
supervision de programmes de fidélisation de la clientèle ;
Classe No 39 : Transport en automobile ; services de réservation
pour le transport ; organisation de transport ; informations en
matière de transports ; services de chauffeur ; services de
livraison ; service de covoiturage ; service de taxi ; location de
garages et de places de stationnement ; services de location de
véhicules ; services de location de voiture avec chauffeur ;
Classe No 42 : Fourniture d'accès temporaire à des logiciels non
téléchargeables en ligne pour la fourniture de services de
transport et de livraison, pour la réservation de services de
transport et de livraison, pour l'attribution de véhicules aux
clients et pour la mise en relation entre chauffeurs et passagers ;
fourniture
d'accès
temporaire
à
des
logiciels
non
téléchargeables en ligne pour la mise en relation entre des
contacts commerciaux et professionnels et des consommateurs ;
logiciel-service [SaaS] ; services d'études techniques en matière
de transport ; services de recherche et d'ingénierie en matière de
transport.

253

détail concernant les objets d'art; Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons).
Classes de produits ou services : 16, 20, 25, 35.

No National : 18 4 485 943
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SYNDICAT MIXTE DU POLE IMAGE - MAGELIS, Autre syndicat
mixte, 3 RUE DE LA CHARENTE, 16000 ANGOULEME.
No SIREN : 251 602 595.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS.

Classes de produits ou services : 9, 35, 39, 42.

No National : 18 4 485 942
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LE COSMONAUTE, SARL unipersonnelle, LE PRIOLDY, 29590
ROSNOEN.
No SIREN : 833 614 878.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LCE Avocats, Monsieur Thomas Queffélec, 1 rue Rosemonde
Gérard, BP 90096, 29802 BREST.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel pour artistes ; papier ; boîtes en papier ou
en carton ; affiches ; livres ; calendriers ; objets d'art gravés ;
objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou
non ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 20 : Meubles ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en
matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de meubles; Services
de vente au détail d'articles de papeterie; Services de vente au

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales; Comptabilité;
Services de publicité et informations d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires
destinés au développement économique de l'industrie du jeu
vidéo; consultations en affaires; services d'affichage , de
diffusion, de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus,
imprimés, échantillons, notamment pour la vente par
correspondance à distance, transfrontière ou pas; services
rendus par un franchiseur à savoir , aide dans l'exploitation ou la
direction
d'entreprises
industrielles
ou
commerciales;
exploitation d'une banque de données administratives; services
de conseil et d'informations commerciales destinés au
développement économique de l'industrie du jeu vidéo;
promotion commerciale pour des tiers; services d'animation
commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous
genres et sur tous supports, notamment pour la vente par
correspondance à distance, transfrontière ou pas, destinés au
développement économique de l'industrie du jeu vidéo; services
de vente au détail d'ordinateurs, de consoles de jeux, de
logiciels de jeux interactifs, d'appareils pour le jeu interactif en
ligne ou le jeu multi joueur; étude de marché destinée au
développement économique de l'industrie du jeu vidéo; services
de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de
données
et
plus
généralement
d'enregistrement,
de
transcription, et de systématisation de communications écrites
et
d'enregistrements
sonores
et/ou
visuels;
services
d'abonnement pour des tiers à des produits de l'imprimerie et à
tous supports d'informations, de textes, de sons et /ou d'images
et publications électroniques ou non, numériques, de produits
audiovisuels ou de produits multimédias à savoir mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non, sur
supports correspondants à savoir disques compacts
audionumériques,
disques
vidéo
audionumériques;
reproduction de documents; location de tout matériel
publicitaire et de présentation commerciale; gestion de fichiers
informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales
concernant
des
services
télématiques;
organisation
d'expositions à buts commerciaux et de publicité; organisation
et tenue de salons professionnels et de conférences à des fins
commerciales; promotion de la sensibilisation du public dans le
domaine des jeux informatiques, jeux vidéos, jeux mobiles,
produits interactifs de divertissement et produits électroniques
grand public; recueil de données dans un fichier central ;
Classe No 38 : Services de télécommunications; réseaux de
télécommunication d'entreprises multiservices; travaux de
conception
et
réalisation
dans
le
domaine
des
télécommunications; services de transmission par Extranet,
Intranet; systèmes de messagerie sécurisée; agences de presse
et d'informations (nouvelles); services de communications
radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ainsi que par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, par vidéophone,
visiophone et vidéo-conférence; expédition, transmission de
dépêches et de messages; services de transmission de données,
en particulier de transmission par paquet, expédition,
transmission de documents informatisés, services de
transmission de communications écrites et d'enregistrements
sonores et/ou visuels, services de courrier électronique;
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diffusion de programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia à savoir mise en forme informatique
de textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons
musicaux ou non, à usage interactif ou non; transmission
d'informations par télescripteur; services de transmission
d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des
informations contenues dans des banques de données et
banques d'images; services de communication sur réseaux
informatiques en général; services de consultation de messages
en transmission de données sur réseaux et terminaux
spécifiques et/ou portables; consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications; location de temps
d'accès à un centre serveur de base de données ;
Classe No 41 : Services de formation et de divertissement;
édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de
publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris
publications électroniques et numériques, de supports sonores
et/ou visuels, de supports multimédia à savoir disques
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte, de programmes multimédias à savoir mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées;
organisation et conduites de séminaires, stages et cours de
formation; organisation de symposiums, conférences, forums,
congrès et colloques à but culturel ou éducatif; montage de
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias à savoir mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non;
organisation de concours, de jeux et de campagnes
d'information et de manifestations professionnelles ou non à but
culturel et éducatif; production de programmes d'informations,
de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias à savoir 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 et
location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et
plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de
supports multimédia à savoir disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte; services rendus
par un franchiseur, à savoir formation de base du personnel;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique; service de jeux d'argent; fourniture de jeux
informatiques en ligne pour utilisateurs multiples; mise à
disposition de site internet contenant des informations dans le
domaine des jeux informatiques et vidéo; gestion de lieux
d'expositions; filmage sur bandes vidéo; préparation,
organisation et tenue d’expositions et d’évènements à but
culturel ou éducatif; fourniture d’informations dans le domaine
des jeux informatiques, jeux vidéos, jeux mobiles, produits
interactifs de divertissement et produits électroniques grand
public à des fins récréatives et éducatives ;
Classe No 42 : Consultations professionnelles techniques et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; services de programmation d'ordinateurs; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert ou mise à
disposition de savoir-faire technique, électronique, informatique,
d'ingénierie et de haute technologie; réalisation, conception de
programmes multimédias à savoir mise en forme informatique
de texte et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons
musicaux ou non à usage interactif on non; programmation pour
appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour
systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias; programmation de matériels multimédias; services
de location d'ordinateurs, de logiciels informatiques, serveurs
web, de scanner et de graveurs; création, conception d'images
graphiques, d'images en trois dimensions et de dessins animés
dans le domaine de l'informatique, de l'audiovisuel et du
multimédia; création, conception de Cédéroms et de logiciels;
élaboration, conception de systèmes informatiques et de
télécommunications; recherche scientifique et industrielle;
hébergement de sites informatiques; études de projets
techniques, recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; reconstitution de bases de données; consultation
en matière d'ordinateurs et logiciels, installation, mise à jour et
maintenance de logiciels d'ordinateurs, conversion de données
et de programmes informatiques autre que conversion
physique; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels relatifs aux jeux interactifs ou nom; maintenance et
mise à jour des logiciels relatifs aux jeux interactifs ou non;
travaux de conception et réalisation dans le domaine de
l'analyse, de programmation, de l'exploitation des ordinateurs;
services de location d'appareils et d'instruments informatiques,
de téléinformatique et de télématique; consultations et conseils
techniques dans le domaine de l'informatique.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.
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No National : 18 4 485 944
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Laurence Lok hang WAN, B.P 3931, 98713 Papeete
Polynesie français.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laurence Lok hang WAN, B.P 3931, 98713 Papeete
Polynesie français.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : thé ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
glace à rafraîchir ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 485 945
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PABLO GRAS, 4 RUE CLAUDE GRANIER, 84000
AVIGNON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MP COMMUNICATION, Monsieur PABLO GRAS, 4 rue Claude
GRANIER, 84000 AVIGNON.

Description de la marque : Traduction de la marque : Voyance
suisse
Classe No 38 : communications
disposition de forums en ligne.

téléphoniques

;

mise

à

Classes de produits ou services : 38.

No National : 18 4 485 946
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Albert CROESI, 7 rue Honoré Labande, 98000 Monaco,
Monaco.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monaco Inter Expo, Monsieur Albert CROESI, 7 rue Honoré
Labande, 98000 Monaco, Monaco.

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.
Classes de produits ou services : 41.
Priorité : Monaco, le 13 JUIN 2018, sous le No 18.00357

No National : 18 4 485 947
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No National : 18 4 485 949
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COSSE & CO, Société à responsabilité limitée, 07 Rue François
Mauriac, 33450 Saint-Loubès.
No SIREN : 799 133 491.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame Bérénice AUBERT, 07-09 Allées Haussmann,
33300 BORDEAUX.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PETTINATO, en cours de formation, Les terrasses de Cardo, Villa
Cecile, 20200 BASTIA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PETTINATO, Monsieur Jean-Marc PETTINATO, Les terrasses de
Cardo, Villa Cecile, 20200 BASTIA.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux 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 ;
o

Classe N 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ;
appareils de gymnastique ; 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 pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets].
Classes de produits ou services : 18, 25, 28.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 11 : Cheminées d'appartement et foyers fermés ;
Classe No 17 : Vitrage isolant, survitrage, matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler ; compositions isolantes contre l'humidité et
le froid dans les bâtiments ; parois et panneaux en matières
plastiques mi-ouvrées ; verre et vitrage coupe-feu et pareflammes ; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et
produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à
savoir : bagues d'étanchéité, bandes isolantes, bourrelets
d'étanchéité, garnitures d'étanchéité, joints, produits en
matières plastiques mi-ouvrées, tuyaux flexibles non
métalliques ; verre cellulaire à utiliser en tant que matériau
d'isolation matériaux d'isolation en fibres de verre pour la
construction ; vitre insert de poêle ; joints ;
Classe No 19 : vitres de fenêtre pour la construction ; vitres [verre
de construction] modifiées ; verre à vitres autre que verre à
vitres pour véhicules ; verre isolant pour la construction.
Classes de produits ou services : 11, 17, 19.

No National : 18 4 485 950
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MYTRAFFIC SAS, SAS, 26 Rue Henry Monnier, 75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MYTRAFFIC SAS, Monsieur HAKIM SAADAOUI, 26 Rue Henry
Monnier, 75009 Paris.

No National : 18 4 485 948
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;

L&G Financement, SASU, 9 rue Maurice Barrès, 54000 Nancy.
No SIREN : 790 981 401.

Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L&G FINANCEMENT, Madame Gaëlle BRESSON, 9 rue Maurice
Barrès, 54000 NANCY.

Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ;

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

Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.
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No National : 18 4 485 951
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Kévin Butan, 16 avenue victor hugo, 92220 Bagneux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Kévin Butan, 16 avenue victor hugo, 92220 Bagneux.

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

No National : 18 4 485 952
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pierre LECHAT, 272 Rue deChambonnet, 03290
DOMPIERRE SUR BRESBE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Perles de Fruits, Monsieur Pierre LECHAT, 272 Rue de
Chambonnet, 03290 DOMPIERRE SUR BRESBE.

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 : 30, 32.

No National : 18 4 485 953
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE
D'ECONOMIE
MIXTE
DE
GESTION
ET
D'EXPLOITATION DE LOISIRS DU GRAU DU ROI (S.E.G.E.L),
Société anonyme d'économie mixte, Avenue du Palais de la
Mer, Le Palais de la Mer, 30240 LE GRAU DU ROI.
No SIREN : 337 912 117.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BREV&SUD, Monsieur Alain RHEIN, 55 Avenue Clément
Ader, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ.

Classe No 35 : Compilation d’informations dans le domaine de
l’environnement ; services d’analyse et de documentation de
statistiques ; établissement de statistiques ; services de
rassemblement de données dans des bases de données
informatiques ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; informations commerciales par le biais de
sites web ; services d'informations et de conseils en matière de
tarifs ; référencement de sites web à but commercial ou
publicitaire ; services d’analyses comparatives de produits et
services ; services d’évaluation en matière de comparaison de
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produits et services ; mise à disposition d’informations
commerciales concernant les services de tiers ; publicité ;
services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du
public aux questions et initiatives environnementales ;
promotion ; promotion de produits et services par
l’intermédiaire du parrainage ; 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; services d'abonnement
à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des
services de télécommunication pour les tiers ; services
d'organisation, exploitation et supervision de programmes
d'incitation et de fidélisation; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; reproduction de documents ; gestion de fichiers
informatiques ; gestion des relations avec la clientèle ; conseils
en organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ; comptabilité ; organisation et
animation de salons professionnels ; relations publiques ; mise
en relation entre contacts commerciaux et professionnels ;
recherche de parraineurs ; organisation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers ;
administration et gestion de subventions pour les entreprises et
les particuliers ; administration et gestion de subventions pour la
recherche ; services fournis par un franchiseur à savoir
assistance commerciale en exploitation ou en gestion
d’entreprises industrielles ou commerciales ; élaboration et
coordination de projets de volontariat pour des associations
caritatives ; tous les services précités notamment en lien avec la
protection et la conservation de l’environnement, du littoral et
des milieux marins et lagunaires ;
Classe No 36 : Affaires financières ; consultation en matière
financière ; services d'information, de conseillers et de recherche
en matière de finance, d'investissements et placements ; mise à
disposition de subventions ; services de collectes de
bienfaisance ; mise à disposition d'informations en matière de
collectes de fonds de bienfaisance ; collectes de fonds pour des
organismes de protection de l’environnement, du littoral et des
milieux marins ; financements de projets ; services d'obtention
de financements pour des entreprises ; fourniture de
financement pour des entités commerciales, des instituts de
recherche et des entités à but non lucratif; fourniture de
financement pour le développement de nouvelles technologies ;
services de financement participatif ; montage de financement
pour des projets sportifs, culturels et de divertissement ;
attribution de bourses d'études ; émission de coupons de valeur
dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle;
constitution ou investissement de capitaux ; affaires
immobilières ; tous les services précités notamment en lien avec
la protection et la conservation de l’environnement, du littoral et
des milieux marins et lagunaires ;
Classe No 41 : Education ; formation ; coaching [formation] ;
éducation et formation en lien avec la préservation de la nature
et de l’environnement ; services d'enseignement en matière de
protection de l'environnement ; mise à disposition
d’informations en matière de protection de l’environnement ;
organisation d'évènements éducatifs ; organisation et suivi
d'ateliers de formation ; organisation d'activités pédagogiques ;
organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences,
congrès et expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de
conseils et d'information en matière de préparation, de
coordination et d'organisation de conférences, colloques,
congrès ou séminaires ; animation de conventions ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; provision de
matériel éducatif ; location de matériel éducatif et pédagogique ;
enseignement à distance ; mise à disposition de cours
d'enseignement en ligne ; services de coordination de cours
d'instruction, d'éducation et de formation pour jeunes et
adultes ; développement de cours éducatifs et d’examens ;
préparation de programmes de cours, de cours, de guides
d'études et d'épreuves ; organisation de tests et examen à but
éducatif ; organisation de cérémonies de remises de prix ;
remise de certificats d’enseignement ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; développement de manuels
d'éducation ; publication de livres et d’autres publications ;
publication et édition de littérature pédagogique ; projection de
films cinématographiques ; prêt de livres et d’autres
publications ; services de bibliothèque informatisés ;
microédition ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; publication de magazines ; publication de
prospectus
;
publication
de
bulletins
d'information
[newsletters] ; publication multimédia de revues, revues
spécialisées et journaux ; publication de revues spécialisées
d'information scientifique ; production et location de films
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cinématographiques
;
services
de
photographie
;
divertissement ; centres de découverte du monde marin
[activités culturelles] ; services de réserves naturelles à usage
récréatif ; activités sportives et culturelles ; services de formation
relative à la plongée sous-marine ; location d'équipements de
plongée sous-marine ; organisation de spectacles ;
représentation de spectacles ; réservation de places de
spectacles ; conduite de visites guidées; conduite de visites
guidées de sites culturels et naturels à des fins éducatives ;
fourniture de services de parcs aquatiques ; exploitation de
parcs aquatiques ; organisation d’expositions animales à buts
culturels ou éducatifs ; dressage et spectacles d'animaux ; tous
les services précités notamment en lien avec la protection et la
conservation de l’environnement, du littoral et des milieux
marins et lagunaires ;
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 ; recherche
scientifiques et techniques ; recherches biologiques ; recherches
météorologiques ; recherches géologiques ; recherche liée à
l'analyse des déchets ; laboratoire de recherche ; réalisation
d’expériences scientifiques ; recherche en matière de protection
et de sauvegarde de l’environnement ; services d'étude et de
surveillance de l'environnement ; services d’études d’impacts
sur l’environnement ; services d’ingénierie de l’environnement ;
services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de
l’environnement ; services de conseillers techniques dans le
domaine de l’ingénierie de l’environnement ; étude de projets
techniques ; réalisation d’études de projets techniques pour des
projets de préservation et valorisation des écosystèmes marins ;
conseils professionnels en matière de technologie marine ;
réalisation d'études de projets techniques et de recherches
relatives à l'utilisation d'énergies naturelles ; conception de
matériel pour le transport des déchets ; mise à disposition
d'informations concernant des études de projets techniques et
des recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles ;
service d'information sur l'environnement ; service de conseils
en matière de sauvegarde et de protection de l’environnement ;
fourniture d'informations technologiques concernant les
innovations écologiques et respectueuses de l'environnement ;
services d'inspection structurelle des fonds marins; exploration
sous-marine ; actualisation de cartes marines ; topographie
maritime ; monitorage environnemental des zones de stockage
et
de
traitement
des
déchets
;
services
d’essais
environnementaux pour la détection de polluants dans l’eau ;
création et conception de répertoires d'informations pour des
tiers [services de technologies de l'information] ; conception,
création et programmation de pages web ; hébergement et
maintenance de sites web ; conception, développement, mise à
jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de
données ; conception, développement et maintenance
d'intranet ; fourniture et gestion de moteurs de recherche sur
internet ; mise à disposition de moteurs de recherche sur
internet proposant des options de recherche spécifiques ;
programmation de logiciels pour plates-formes d'information
sur internet ; administration à distance de serveurs ; mise à jour
de pages internet ; hébergement de carnets web [blogs] ;
numérisation de documents ; tous les services précités
notamment en lien avec la protection et la conservation de
l’environnement, du littoral et des milieux marins et lagunaires.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

No National : 18 4 485 954
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE
D'ECONOMIE
MIXTE
DE
GESTION
ET
D'EXPLOITATION DE LOISIRS DU GRAU DU ROI (S.E.G.E.L),
Société anonyme d'économie mixte, Avenue du Palais de la
Mer, Le Palais de la Mer, 30240 LE GRAU DU ROI.
No SIREN : 337 912 117.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, Monsieur Alain RHEIN, 55 Avenue
Clément Ader, 34170 MARSILLARGUES.

Classe No 35 : Compilation d’informations dans le domaine de
l’environnement ; services d’analyse et de documentation de
statistiques ; établissement de statistiques ; services de
rassemblement de données dans des bases de données
informatiques ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; informations commerciales par le biais de
sites web ; services d'informations et de conseils en matière de
tarifs ; référencement de sites web à but commercial ou
publicitaire ; services d’analyses comparatives de produits et
services ; services d’évaluation en matière de comparaison de
produits et services ; mise à disposition d’informations
commerciales concernant les services de tiers ; publicité ;
services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du
public aux questions et initiatives environnementales ;
promotion ; promotion de produits et services par
l’intermédiaire du parrainage ; 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; services d'abonnement
à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des
services de télécommunication pour les tiers ; services
d'organisation, exploitation et supervision de programmes
d'incitation et de fidélisation; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; reproduction de documents ; gestion de fichiers
informatiques ; gestion des relations avec la clientèle ; conseils
en organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ; comptabilité́ ; organisation et
animation de salons professionnels ; relations publiques ; mise
en relation entre contacts commerciaux et professionnels ;
recherche de parraineurs ; organisation et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers ;
administration et gestion de subventions pour les entreprises et
les particuliers ; administration et gestion de subventions pour la
recherche ; services fournis par un franchiseur à savoir
assistance commerciale en exploitation ou en gestion
d’entreprises industrielles ou commerciales ; élaboration et
coordination de projets de volontariat pour des associations
caritatives ; tous les services précités notamment en lien avec la
protection et la conservation de l’environnement, du littoral et
des milieux marins et lagunaires ;
Classe No 36 : Affaires financières ; consultation en matière
financière ; services d'information, de conseillers et de recherche
en matière de finance, d'investissements et placements ; mise à
disposition de subventions ; services de collectes de
bienfaisance ; mise à disposition d'informations en matière de
collectes de fonds de bienfaisance ; collectes de fonds pour des
organismes de protection de l’environnement, du littoral et des
milieux marins ; financements de projets ; services d'obtention
de financements pour des entreprises ; fourniture de
financement pour des entités commerciales, des instituts de
recherche et des entités à but non lucratif; fourniture de
financement pour le développement de nouvelles technologies ;
services de financement participatif ; montage de financement
pour des projets sportifs, culturels et de divertissement ;
attribution de bourses d'études ; émission de coupons de valeur
dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle;
constitution ou investissement de capitaux ; affaires
immobilières ; tous les services précités notamment en lien avec
la protection et la conservation de l’environnement, du littoral et
des milieux marins et lagunaires ;
Classe No 41 : Education ; formation ; coaching [formation] ;
éducation et formation en lien avec la préservation de la nature
et de l’environnement ; services d'enseignement en matière de
protection de l'environnement ; mise à disposition

258

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

d’informations en matière de protection de l’environnement ;
organisation d'évènements éducatifs ; organisation et suivi
d'ateliers de formation ; organisation d'activités pédagogiques ;
organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences,
congrès et expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de
conseils et d'information en matière de préparation, de
coordination et d'organisation de conférences, colloques,
congrès ou séminaires ; animation de conventions ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; provision de
matériel éducatif ; location de matériel éducatif et pédagogique ;
enseignement à distance ; mise à disposition de cours
d'enseignement en ligne ; services de coordination de cours
d'instruction, d'éducation et de formation pour jeunes et
adultes ; développement de cours éducatifs et d’examens ;
préparation de programmes de cours, de cours, de guides
d'études et d'épreuves ; organisation de tests et examen à but
éducatif ; organisation de cérémonies de remises de prix ;
remise de certificats d’enseignement ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; développement de manuels
d'éducation ; publication de livres et d’autres publications ;
publication et édition de littérature pédagogique ; projection de
films cinématographiques ; prêt de livres et d’autres
publications ; services de bibliothèque informatisés ;
microédition ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; publication de magazines ; publication de
prospectus
;
publication
de
bulletins
d'information
[newsletters] ; publication multimédia de revues, revues
spécialisées et journaux ; publication de revues spécialisées
d'information scientifique ; production et location de films
cinématographiques
;
services
de
photographie
;
divertissement ; centres de découverte du monde marin
[activités culturelles] ; services de réserves naturelles à usage
récréatif ; activités sportives et culturelles ; services de formation
relative à la plongée sous-marine ; location d'équipements de
plongée sous-marine ; organisation de spectacles ;
représentation de spectacles ; réservation de places de
spectacles ; conduite de visites guidées; conduite de visites
guidées de sites culturels et naturels à des fins éducatives ;
fourniture de services de parcs aquatiques ; exploitation de
parcs aquatiques ; organisation d’expositions animales à buts
culturels ou éducatifs ; dressage et spectacles d'animaux ; tous
les services précités notamment en lien avec la protection et la
conservation de l’environnement, du littoral et des milieux
marins et lagunaires ;
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 ; recherche
scientifiques et techniques ; recherches biologiques ; recherches
météorologiques ; recherches géologiques ; recherche liée à
l'analyse des déchets ; laboratoire de recherche ; réalisation
d’expériences scientifiques ; recherche en matière de protection
et de sauvegarde de l’environnement ; services d'étude et de
surveillance de l'environnement ; services d’études d’impacts
sur l’environnement ; services d’ingénierie de l’environnement ;
services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de
l’environnement ; services de conseillers techniques dans le
domaine de l’ingénierie de l’environnement ; étude de projets
techniques ; réalisation d’études de projets techniques pour des
projets de préservation et valorisation des écosystèmes marins ;
conseils professionnels en matière de technologie marine ;
réalisation d'études de projets techniques et de recherches
relatives à l'utilisation d'énergies naturelles ; conception de
matériel pour le transport des déchets ; mise à disposition
d'informations concernant des études de projets techniques et
des recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles ;
service d'information sur l'environnement ; service de conseils
en matière de sauvegarde et de protection de l’environnement ;
fourniture d'informations technologiques concernant les
innovations écologiques et respectueuses de l'environnement ;
services d'inspection structurelle des fonds marins; exploration
sous-marine ; actualisation de cartes marines ; topographie
maritime ; monitorage environnemental des zones de stockage
et
de
traitement
des
déchets
;
services
d’essais
environnementaux pour la détection de polluants dans l’eau ;
création et conception de répertoires d'informations pour des
tiers [services de technologies de l'information] ; conception,
création et programmation de pages web ; hébergement et
maintenance de sites web ; conception, développement, mise à
jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de
données ; conception, développement et maintenance
d'intranet ; fourniture et gestion de moteurs de recherche sur
internet ; mise à disposition de moteurs de recherche sur
internet proposant des options de recherche spécifiques ;
programmation de logiciels pour plates-formes d'information
sur internet ; administration à distance de serveurs ; mise à jour
de pages internet ; hébergement de carnets web [blogs] ;
numérisation de documents ; tous les services précités
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notamment en lien avec la protection et la conservation de
l’environnement, du littoral et des milieux marins et lagunaires.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

No National : 18 4 485 955
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ANNE LISE CHOFFEE, 26 CHEMIN ISAUTIER, 97430 LE
TAMPON REUNION.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GALANE, Madame ANNE LISE CHOFFEE, 26 CHEMIN ISAUTIER,
97430 LE TAMPON REUNION.

Classe No 16 : dessins ;
Classe No 24 : couvertures de lit ; tissus à usage textile ; linge de
lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain
à l'exception de l'habillement.
Classes de produits ou services : 16, 24.

No National : 18 4 485 956
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SUD ESTHETIQUE, SARL, 41 AVENUE FELIX FAURE, GALERIE
LE METROPOLE, 26000 VALENCE.
No SIREN : 332 086 016.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SUD ESTHETIQUE, Monsieur GREGORY OLAGNON, 41 AVENUE
FELIX FAURE, 26000 VALENCE.

Classe No 3 : savons ; parfums ; cosmétiques ; dépilatoires ;
produits de démaquillage ; masques de beauté ;
Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ; appareils de
massage ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; publication de livres ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
Classe No 44 : services médicaux ; services pour le soin de la
peau (soins d'hygiène et de beauté) ; services de salons de
beauté.
Classes de produits ou services : 3, 10, 41, 44.
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No National : 18 4 485 960

No National : 18 4 485 957
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GEPARLYS, SASU, 422 RUE SAINT HONORE, PARIS, 75 008
PARIS.
No SIREN : 429 621 923.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEPARLYS, Monsieur Pascal TOUDOUZE, 422 RUE SAINT
HONORE, 75008 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Aurore Doukhan, 75 RUE ROUGET DE LISLE, 92150
SURESNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ET ALORS JOAILLERIE, Madame AURORE DOUKHAN, 75 RUE
ROUGET DE LISLE, 92150 SURESNES.

Classe No 3 : parfums.
Classes de produits ou services : 3.
Demande d’extension : Polynésie française.

No National : 18 4 485 958
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RADIAN, Société anonyme à directoire
surveillance, ZA La Forêt, 44830 BOUAYE.
No SIREN : 331 417 816.

et

conseil

de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACTIF PI, Madame Marie-Cécile Roussel, Immeuble Kanoa, 6 rue
René Viviani, 44000 Nantes.

Classe No 9 : détecteurs de présence; détecteurs à infrarouge;
capteurs de luminosité; modérateurs de luminosité; variateurs
[régulateurs] de lumière; interrupteurs; prises de courant;
télécommandes d'appareils d'éclairage; applications logicielles
utilisées avec des appareils d'éclairage ; logiciels [programmes
enregistrés] utilisés avec des appareils d’éclairage ;
Classe No 11 : appareils d'éclairage; plafonniers; suspensions
(appareils d'éclairage); appliques (appareils d'éclairage);
lampadaires;
lampes
d'éclairage;
abat-jour;
ampoules
d'éclairage.
Classes de produits ou services : 9, 11.

No National : 18 4 485 959
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marie Kautz, 8-10 Rue du Département, 75019 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
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 20, 25.

No National : 18 4 485 961
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INFORMATIQUES ET PRATIQUES SOCIALES / Dir IPS, SARL, 123
rue de Petit Vaux, 91360 EPINAY SUR ORGE.
No SIREN : 421 349 200.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INFORMATIQUES ET PRATIQUES SOCIALE /Dir IPS, Monsieur
Marc NAITALI, 123 rue de Petit Vaux, 91360 EPINAY SUR ORGE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marie Julien Cuisine, Madame Julien Kautz, 8-10 Rue du
Département, 75019 Paris.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;

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

Classe No 43 : services de traiteurs.

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; conception de logiciels ; développement
de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
analyse de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS).

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

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

Classe No 39 : distribution (livraison de produits) ;

260

Publication des demandes d’enregistrement

No National : 18 4 485 962
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bikeloc, SAS, 4 boulevard de la bastille, 75012 Paris.
No SIREN : 822 344 859.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Samir Amara, 4 boulevard de la bastille, 75012 Paris.

Classe No 39 : location de véhicules.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 18 4 485 963
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Nathalie Giry, 26 RUE ROH AZEN, 56370 SARZEAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Nathalie Giry, 26 RUE ROH AZEN, 56370 SARZEAU.
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Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ;
Classe No 41 : formation ; publication de livres ; 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 ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ;
Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45.

No National : 18 4 485 965
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

TRANSPRESS MEDIA, SAS, 2 passage Flourens, 75017 Paris.
No SIREN : 815 174 776.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KBS AVOCATS, Madame Geraldine KESPI-BUNAN, 106 avenue
mozart, 75016 Paris.

No National : 18 4 485 964
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Promolead, SAS, 171 rue Cuvier, 69006 Lyon.
No SIREN : 830 825 455.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Promolead, Monsieur Amaury Paour, 171 rue Cuvier, 69006
Lyon.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : instruments et appareils de mesure ; appareils et
instruments pour l'enseignement ; appareils d'enregistrement
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; équipements
de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de financement ;
analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
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divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : formation ; informations en matière d'éducation ;
publication de livres.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 485 969
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IRSH, SAS, 11 rue Philippe Lebon, BP 51605, 87023 Limoges
cedex 9.
No SIREN : 449 559 806.

o

N National : 18 4 485 966
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IRSH, Monsieur Bruno Ségard, 11 rue Philippe Lebon, BP 51605,
87023 Limoges Cedex 9.

Reseauto, SARL, 9 rue des compagnons, 44800 Saint-Herblain.
No SIREN : 800 611 667.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Reseauto, Monsieur Pierre-Henry LORHO, 9
COMPAGNONS, 44800 SAINT HERBLAIN.

RUE

DES

Classe No 6 : matériaux
constructions métalliques ;

de

construction

métalliques

;

Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ; services d'isolation (construction) ;
Classe No 12 : Véhicules ;
Classe No 37 : nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ;
assistance en cas de pannes de véhicules (réparation).

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; services
de conception d'art graphique ; audits en matière d'énergie.

Classes de produits ou services : 12, 37.

Classes de produits ou services : 6, 37, 42.

No National : 18 4 485 967

No National : 18 4 485 970

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sébastien M, 20 Allée Léo Delibes, 13500 Martigues.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sébastien M, 20 Allée Léo Delibes, 13500 Martigues.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Frédérique GUTLÉ, 1M, 48 Rue Montmartre, 75002
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Frédérique GUTLÉ, 48 Rue Montmartre, 75002 Paris.

Classe No 12 : carrosseries ; pare-chocs de véhicules ;
Classe No 35 : diffusion de matériel
prospectus, imprimés, échantillons) ;

publicitaire

(tracts,

Classe No 37 : nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ;
désinfection ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; travaux
de cordonnerie.
Classes de produits ou services : 12, 35, 37.

No National : 18 4 485 968
Dépôt du : 24 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Rachel Miquel Dufour, 5015 Bayou Gulch St, Colorado,
80134 Parker, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Rachel Miquel Dufour, 5015 Bayou Gulch St, 80134
Parker, États-Unis d’Amérique.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils en communication (relations publiques) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite
de conférences ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 18 4 485 971
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Bénédicte CAPDEVILLE, 4 Place du Marché, 69210 SAIN
BEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Bénédicte CAPDEVILLE, 4 Place du Marché, 69210 SAIN
BEL.
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ; organisation
et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 485 972
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS LA BARONNE, SAS LA BARONNE, 8 place Paul Cézanne, 8
place Paul Cézanne, 13006 Marseille.
No SIREN : 840 100 192.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA BARONNE, Madame Valerie Guez, 8 place Paul Cézanne,
13006 Marseille.

19/10/2018

disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 38, 41.

o

Classe N 43 : services de bars.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 485 973
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Bénédicte CAPDEVILLE, 4 Place du Marché, 69210 SAIN
BEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Bénédicte CAPDEVILLE, 4 Place du Marché, 69210 SAIN
BEL.

No National : 18 4 485 975
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bénédicte CAPDEVILLE, 4 place du marché, 69210 SAIN BEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Bénédicte CAPDEVILLE, 4 Place du Marché, 69210 SAIN
BEL.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ; organisation
et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 41.
o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ; organisation
et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 485 974
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
17 JUIN MEDIA, 17 JUIN MEDIA, 205 rue Jean Jacques
Rousseau, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.

No National : 18 4 485 976
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
B.CHOUETTE, SARL, 9 RUE DE CONDE, 33064 BORDEAUX
CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
B.CHOUETTE, Madame CHLOE ZOU, 4BIS CHEMIN DES
COLLINES, 33270 BOULIAC.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
17 JUIN MEDIA, Madame Sophie RENON, 205 rue Jean Jacques
Rousseau, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.
Description de la marque : Traduction de la marque : 歌海纳
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

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.
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No National : 18 4 485 977
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Catherine Hubert, 23 Rue Malakoff, 29900 Concarneau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mermade, Madame Cathie Hubert, 23 Rue Malakoff, 29900
Concarneau.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement du son ; appareils
pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du
son ; tablettes électroniques ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ;
Classe No 20 : Meubles ; sièges ; boîtes en bois ou en matières
plastiques ;

Classe No 16 : Adhésifs à usage artistique; Articles de papeterie;
Cartes; Cartes de vœux; Cartes postales; Cartes (supports
visuels); Cartons pour arts graphiques; Cartons pour l'aquarelle;
Craies pour artistes; Ensembles prêt-à-monter pour enpreintes
digitales [matériel pour les artistes]; Gravures d'art; Images
d'art; Livres d'art graphique; Matériaux à modeler pour artistes;
Matériaux de décoration et d'art et supports; Matériel pour
artistes; Matériel pour les artistes; Objets d'art, figurines en
papier et en carton, maquettes d'architecture; Objets d'art
gravés; Objets d'art lithographiés; Œuvre d'art en papier; Papier
et carton; Papier fabriqué à partir de mûrier à papier [kohzogami]; Papiers utilisés dans l'industrie des arts graphiques;
Reproductions graphiques d'œuvres d'art; Supports pour
œuvres d'art; Tirages d'arts graphiques; Toiles [tableaux
vierges] pour artistes; photographies ; articles de papeterie ;
matériel pour artistes ; pinceaux ; caractères d'imprimerie ;
papier ; boîtes en papier ou en carton ; albums ; cartes ; livres ;
calendriers ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
Classe No 19 : Articles en céramique à des fins de construction;
Carton pour la construction; Objets d'art en pierre, en béton ou
en marbre; Statues et œuvres d'art faites de matériaux comme
la pierre, le béton et le marbre, compris dans la classe; objets
d'art en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en
pierre, en béton ou en marbre ;
Classe No 20 : Meubles de magasin destinés à l'exposition de
cartes; Objets d'art en bois; Objets d'art en bois adhésifs pour
décoration murale; Objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; Objets d'art en matières plastiques; Objets
d'art en plâtre ;
Classe No 40 : couture ; sérigraphie.
Classes de produits ou services : 16, 19, 20, 40.

No National : 18 4 485 978
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Classe No 35 : Publicité ; 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 ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
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 ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;
élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 15, 20, 35, 41, 42, 45.

No National : 18 4 485 980
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Elodie Marie Myriam PIERRE-JULES, 22 rue de vouillé,
75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Elodie Marie Myriam PIERRE-JULES, 22 rue de vouillé,
75015 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sébastien Bari, rue de Valentigney, 5 RUE DE
VALENTIGNEY, 25420 VOUJEAUCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
#JUST TRASH VÊTEMENT, Monsieur Sébastien Bari, 5 RUE DE
VALENTIGNEY, 25420 VOUJEAUCOURT.

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

No National : 18 4 485 979
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JAMSET, SAS, 86 rue Gallieni, 92100 BOULOGNE.
No SIREN : 842 433 013.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JAMSET, Monsieur BLIN Xavier, 86 rue Gallieni, 92100
BOULOGNE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
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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.

19/10/2018

No National : 18 4 485 982
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MANFRED HUDEL, 601 rue de calonne, 62350 SAINT
FLORIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur manfred HUDEL, 601 rue de calonne, 62350 SAINT
FLORIS.

Classes de produits ou services : 16, 25, 42.

No National : 18 4 485 981

Classe No 19 : bois de construction ; bois façonnés ;
Classe No 40 : Sciage de matériaux.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Classes de produits ou services : 19, 40.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Stephanie Fonquerne, lieu dit constans, 11310 st denis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EquiMOD, Madame stephanie fonquerne, Lieu dit constans,
11310 st denis.

No National : 18 4 485 983
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Quentin kammermann, 13 Rue des gatines, 75020
Paris.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments photographiques ; appareils et instruments
optiques ; appareils et instruments de pesage ; appareils et
instruments de signalisation ; appareils et instruments de
vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour
l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
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] ; logiciels (programmes enregistrés) ;
étuis à lunettes ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en
carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ; objets d'art lithographiés ; 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 (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; 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 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services vétérinaires ; services de médecine
alternative ; toilettage d'animaux de compagnie.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41, 44.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Late check-out, Monsieur Quentin Kammermann, 13 Rue des
gatines, 75020 Paris.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ;
Classe No 35 : conseils en communication (publicité) ;
Classe No 41 : production de films cinématographiques ;
Classe No 43 : services de bars.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 485 984
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Caroline BRISON, Agissant pour le compte de
"PLURI'ailes", Société en cours de formation, 1 rue du Bois de
l'Aunay, 78540 VERNOUILLET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Caroline BRISON, 1 rue du bois de l'Aunay, 78540
VERNOUILLET.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils en communication (publicité) ; conseils en
communication (relations publiques) ;
Classe No 41 : formation ;
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No National : 18 4 485 986

Classe No 45 : médiation.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 485 985
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur HYACINTHE MEKA BEKONO, 67 biS RUE SAINT
MAUR, Appt 18, 76000 Rouen.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Françoise Maréchal Thieullent, 5 rue Nicolas Chuquet, 75017
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Françoise Maréchal Thieullent, 5 rue Nicolas Chuquet,
75017 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur HYACINTHE MEKA BEKONO, APPT 18, 67 BIS RUE
SAINT MAUR, 76000 ROUEN.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Éducation ; formation ;
Classe No 45 : médiation.
Classes de produits ou services : 41, 45.

No National : 18 4 485 987
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
coheliance, SAS, 170 avenue Jean Jaurès, 21000 Dijon.
No SIREN : 433 903 010.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
coheliance, Monsieur Jean-Pierre FIASSON, 170 avenue Jean
Jaurès, 21000 Dijon.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Description de la marque : les écritures peuvent aussi changer
de forme
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 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 41 : formation ; organisation et conduite de colloques.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 485 988
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mikaël Simarik, 96 boulevard Auguste Blanqui, 75013
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Relève du Futur, Monsieur Mikaël Simarik, 96 boulevard
Auguste Blanqui, 75013 Paris.

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

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation.

Classes de produits ou services : 14, 24, 25, 28.

Classes de produits ou services : 41.

Marque déposée en couleurs.
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No National : 18 4 485 989
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jacques COLSON, 65 rue François Villon, 95430
AUVERS-SUR-OISE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDON IP, Madame Anne LEVY, 64 rue Tiquetonne, 75002
Paris.

Classe No 18 : Parapluies, ombrelles; parasols; Poignées de
parapluies ; parapluies équipés de capteurs ; parapluies équipés
de dispositifs de communication sans fil de données.
Classes de produits ou services : 18.

No National : 18 4 485 993
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alban de Sainte Marie, 9 Avenue Louis Yung, Chez
Monsieur Weber, 1290 Versoix, Suisse.

Classe No 18 : Parapluies, ombrelles; parasols; Poignées de
parapluies ; parapluies équipés de capteurs ; parapluies équipés
de dispositifs de communication sans fil de données.
Classes de produits ou services : 18.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Madame Clémence TOUILLIER, 63 avenue du Général
Leclerc, 92340 BOURG LA REINE.

No National : 18 4 485 990
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
association PLURI'L, ASSOCIATION, 7 rue de la loire, 44430 le
loroux bottereau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PLURI'L, Monsieur FREDERIC POLLET, 7 rue de la loire, 44430 le
loroux bottereau.

Classe No 9 : Livres électroniques téléchargeables ;
Classe No 16 : Livres; livres d'histoire pour enfants ;

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

No National : 18 4 485 991
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jacques COLSON, 65 rue François Villon, 95430
AUVERS-SUR-OISE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDON IP, Madame Anne LEVY, 64 rue Tiquetonne, 75002
Paris.

Classe No 41 : Edition de livres et de revues.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

No National : 18 4 485 994
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Isabel DUARTE, Agissant pour le compte de "ID3D
INTERVENTIONS DYNAMIQUES", Société en cours de
formation, Bâtiment B, 8 Rue Pierre Wacquant, 92190 Meudon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Isabel DUARTE, 8 rue Pierre Wacquant, 92190
MEUDON.

Classe No 18 : Parapluies, ombrelles; parasols; Poignées de
parapluies ; parapluies équipés de capteurs ; parapluies équipés
de dispositifs de communication sans fil de données.
Classes de produits ou services : 18.

No National : 18 4 485 992
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jacques COLSON, 65 rue François Villon, 95430
AUVERS-SUR-OISE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDON IP, Madame Anne LEVY, 64 rue Tiquetonne, 75002
Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; conseils en organisation et direction des
affaires ; conseils en communication (publicité) ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 35, 42.
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No National : 18 4 485 995
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 18 4 485 997
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Madame GAELLE GRAND, 63 rue de Chelles, 77360 VAIRES SUR
MARNE.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS
ILE-DE-FRANCE, Etablissement public administratif, 27 avenue
de Friedland, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame GAELLE GRAND, 63 rue de chelles, 77360 VAIRES SUR
MARNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS
ILE-DE-FRANCE, Madame Micheline FERRAN, 49 rue de
Tocqueville, 75017 PARIS.

Classe No 14 : bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ;
verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet).

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 14.

Demande d’extension : Polynésie française.

o

N National : 18 4 485 996
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BS DIGITAL, SAS, 2 Avenue du Président Pierre Angot, 64000
PAU.
No SIREN : 833 092 513.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BS DIGITAL, Monsieur Alexandre STOJANOVIC, 2 Avenue du
Président Pierre Angot, 64000 PAU.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : BS
DIGITAL
Classe No 9 : supports d'enregistrement numériques ; machines
à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ;
Classe No 35 : travaux de bureau ; services d'abonnement à des
services de télécommunications pour des tiers ; conseils en
organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; service de gestion informatisée de
fichiers ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de
données ;
Classe No 42 : recherches techniques ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse
de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

Classe No 9 : Dispositifs de la technologie de l'information,
audiovisuels, multimédias et photographiques ; Contenu
enregistré ; Contenu de médias ; Dispositifs de stockage des
données ; Appareil de duplication ; Dispositifs audio/visuels et
photographiques ; Dispositifs de capture et de développement
d'images ; Appareils, instruments et câbles pour l'électricité ;
Composants électriques et électroniques ; Consoles de jeux
électroniques ; Programmes de jeux magnétiques, optiques et
numériques ; Appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un
écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; Jeux
automatiques à prépaiement pour ordinateurs ; Jeux vidéo ;
Supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques ; CD, DVD ; DVD-ROM ; Cartouches de jeux,
logiciels téléchargeables, tapis de souris, souris informatiques,
logiciels pour téléphones portables, smartphones et téléphonie
mobile, programme de jeux pour téléphone, cellulaires ;
ordinateurs ; Bornes portables pour l'affichage de publications
électroniques ; Stylets pour ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs ; Mémoires pour ordinateurs ; Claviers
d'ordinateurs ; Cartes à mémoires ou à microprocesseurs :
caméras ; Caméras vidéos ; Bandes magnétiques ; unités à
bandes magnétiques ; Publications électroniques ; Appareils de
reproduction de son ; Enregistreurs audio ; Appareils portables
pour l'enregistrement et la reproduction de musique ; Appareils
portables pour l'enregistrement et la reproduction de contenu
vidéo ; Programmes informatiques ; Applications logicielles ;
Logiciels sous forme de plateformes en ligne ; Bases de données
électroniques ; Bibliothèques électroniques ; Cours, conférences,
interviews, reportages, contenus textuels ou vidéo ou
audiovidéo, contenus pédagogiques, publications, vidéos,
podcasts, en ligne et téléchargeables ;
Classe No 16 : Publications pédagogiques sur support papier ;
Imprimés ; Brochures ; Tutoriels sur support papier. Produits de
l'imprimerie ; Objets d'art, figurines en papier et en carton,
maquettes d'architecture ; Matériaux de décoration et d'art et
supports ; Papeterie et fournitures scolaires ; Carton ; Articles
pour reliures ; Sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de
stockage en papier, carton ou plastique ; Papier d'emballage ;
Carton d'emballage ; Emballages [film plastique] ; Transparents
(papeterie) en plastique ; Rubans de sécurité en plastique ;
Photographies ; Dossiers ; Brochures ; Matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; Équipement
d'enseignement ; Matériel d'enseignement imprimé ; Enseignes
en papier ; Programmes d'enseignement imprimés ;
Programmes informatiques sous forme imprimée ; Programmes
de traitement de données sous forme imprimée ; Affiches ;
Tracts ; Prospectus ; Almanachs ; Albums ; Cahiers ; Carnets ;
Blocs [papeterie] ; Papeterie ; Calendriers ; Catalogues ;
Chemises pour documents ; Circulaires ; Fournitures pour
l'écriture ; Enveloppes (papeterie) ; Fournitures scolaires ;
Livrets ; Guides imprimés ; Guides d'études ; Guides
numéroteurs ; Manuels ; Journaux ; Périodiques ; Revues ;
Publications imprimées ; Publications éducatives ; Papier pour
publications ; Agendas ; Boîtes pour stylos et crayons ; Portes
stylos et crayons ; Etuis à stylos à bille et à crayons ;
Photographies (imprimées) ; Supports pour photographies ;
Supports de montage pour photographies ou œuvres d'art ;
Imprimés ; Livres ; Lithographies ; Dessins ;
Classe No 35 : Publicité et marketing ; Services de publicité, de
marketing et de promotion ; Assistance en gestion à des fins
promotionnelles ; Aide à la gestion publicitaire destinée aux

268

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

entreprises commerciales ; Recherche de parraineurs ;
Organisation de présentations à des fins publicitaires ;
Organisation de publicités ; Élaboration de campagnes
promotionnelles pour les entreprises ; Conception de matériels
publicitaires ; Marketing de produits ; Préparations de publicités
pour des tiers ; Préparation de plans de marketing ; Production
de matériels publicitaires ; Production de supports publicitaires
visuels ; Production de films publicitaires ; Promotion d'une
série de films pour le compte de tiers ; Publicité par voie
électronique et en particulier via Internet ;
Classe No 38 : Diffusion de cours, de conférences, d'interviews,
de reportages, d'ateliers de formation, de tables rondes, de
contenus de tous types, de contenus pédagogiques, de vidéos,
de podcasts, en ligne et accessibles via tous types de moyens de
communications et via tous types de matériels informatiques ou
de télécommunication ; Services de messageries électroniques,
de blogs, de forums, d'espaces de discussion différée ou
simultanée en ligne ; Location de temps d'accès à des cours en
ligne, des conférences en ligne, des interviews en ligne, des
reportages en ligne, des ateliers de formation en ligne, des
tables rondes en ligne, des contenus de tous types en ligne, des
contenus pédagogiques en ligne, des vidéos en ligne, des
podcasts en ligne, des espaces de travail en ligne, tous ces
contenus étant accessibles via tous types de moyens de
communications et via tous types de matériels informatiques ou
de télécommunication ; Fourniture d'accès à des portails web, à
des bases de données électroniques, à des bibliothèques
électroniques, à des logiciels, à des applications logicielles, à
des plateformes de services en ligne, à des outils informatiques
(logiciels), à des espaces numériques de travail, en ligne et
accessibles par tous types réseaux de télécommunication et via
tous
types
de
matériels
informatiques
ou
de
télécommunication ; Allocation d'accès à des espaces de travail
en ligne ;
Classe No 40 : Impression et développement photographique et
cinématographique
;
Traitement
de
pellicules
cinématographiques et photographiques ; Services de
traitement de pellicules et de tirages photographiques ; Copie
d'enregistrements audio et vidéo ; Informations en matière de
traitement
de
matériaux
;
Services
d'impression
;
Photocomposition ;
Classe No 41 : Education ; Formation ; Divertissement ; Services
de divertissement et d'éducation via des systèmes informatiques
en ligne ; Organisation de jeux, organisation de campagnes
d'informations, ces services étant à buts de divertissement ou
d'éducation, professionnels ou non ; Organisation de
manifestations professionnelles ou non à but de divertissement
ou d'éducation ; Organisation et conduite de concerts,
compétitions sportives, de congrès ; Organisation de tournois et
compétitions de jeux vidéo, cours par correspondances,
divertissement ; Exploitation de publications électroniques en
ligne téléchargeables ou non, production et diffusion de films ;
Services de jeux en ligne à partir d'un réseau informatique et/ou
électronique notamment entre terminaux (ordinateurs,
téléphone mobiles) ; Services d'éducation, d'enseignement, de
formation, de coaching (formation), académies (éducation) et
informations dans les domaines précités; Organisation et
conduite de cours, de conférences, d'interviews, de reportages,
d'ateliers de formation, de tables rondes ; Organisation et
conduite d'examens, de concours (éducation, formation) ;
Services d'orientation professionnelle et informations dans ce
domaine ; Edition de publications, d'imprimés, de brochures, de
tutoriels, de supports audio, de supports vidéo, de supports
audio-vidéos ; Mise à disposition en ligne de cours, de
conférences, d'interviews, de reportages, de contenus de tous
types, de contenus pédagogiques, de vidéos, de podcasts, non
téléchargeables, évaluations automatisées, révision de cours,
enregistrement (filmage) de cours, de conférences, d'interviews,
de reportages, de vidéos ; services de photographie ;
Classe No 42 : Réalisation (conception) de dispositifs
informatiques ou de communication ; développement et
configuration de supports, de sons et d'images numériques ;
conception de logiciels de jeux pour ordinateurs, de jeux
télématiques, de jeux vidéo, de jeux audiovisuels, de jeux
éducatifs et réalisation de tels jeux ; conception de matériel pour
jeux informatiques ; conception, programmation et maintenance
de programmes pour appareils de jeux vidéo de consommation ;
services de conseil et d'information en matière de technologie
de l'information ; conception de logiciel ; création et entretien de
sites web ; hébergement de site informatiques ; installation de
logiciels ; location de logiciels informatiques, de serveurs web ;
stockage électronique de fichiers, de documents, de données, de
contenus ; plateforme de contenus en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 40, 41, 42.
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No National : 18 4 485 998
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Bin Qian, No. 36, Mafeigang, Yuankou Village, Xinning
Town, Wuning County,, Jiujiang City, Jiangxi, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS.

Classe No 3 : Shampooings ; Liquides vaisselle ; Préparations
pour polir; Produits pour aiguiser ; Huiles essentielles ;
Cosmétiques ; Dentifrices ; Pots-pourris odorants ; Cosmétiques
pour animaux ; Parfums d'ambiance ;
Classe No 5 : Baumes à usage médical ; Boues médicinales ;
Eaux thermales ; Préparations pharmaceutiques pour soins
cutanés ; Désinfectants ; Pommades antiprurigineuses ;
Serviettes hygiéniques ; Caches oculaires à usage médical ;
Lingettes désinfectantes ;
Classe No 44 : Services de dispensaires ; Conseils dans les
domaines de la diététique et de la nutrition ; Physiothérapie ;
Services de salons de beauté ; Services de coiffure ; Services de
manucure ; Services de saunas ; Ferme (élevage) ; Conception
de paysages [services de jardiniers paysagistes] ; Location
d'installations sanitaires.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

No National : 18 4 485 999
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TBWA\PROD, société en nom collectif, 50-54 RUE DE SILLY,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
No SIREN : 415 055 037.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Monsieur Thierry DESBARRES, 18
avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

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, de marketing digital 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), en communication digitale 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
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commerciales 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 ; production de films publicitaires ; créations
graphiques à but publicitaire ;
Classe No 41 : Divertissement ; filmage, montage de bandes
vidéo ; production de films sur bandes vidéo ; services de
studios de cinéma ; 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) ; 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 ; organisation d’expositions à
but culturel ; services de studios d’enregistrement ; créations
audiovisuelles ; enregistrement (filmage) sur supports
électroniques, DVD, cédérom ; production de films autres que
films publicitaires ; microfilmage, postsynchronisation ;
production d’émissions de télévision, production de spectacles.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 486 000
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRACA-MA, Association,
ORLEANS.
No SIREN : 423 423 003.

108

Rue

de

Bourgogne,

45000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Isabelle DIERX, 108 rue de Bourgogne, 45000
ORLEANS.
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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 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

No National : 18 4 486 001
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

2BR Mobilité, SAS, 1 Rue paul Henri Spaak, 77240 VERT SAINT
DENIS.
No SIREN : 752 538 314.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JL International, Monsieur JEAN-MARC BISCARRAT, 1 Rue Paul
Henri Spaak, 77240 VERT SAINT DENIS.

Classe No 39 : Transport.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 18 4 486 002
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Francois Bon, Montvenix, 73700 Bourg saint Maurice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Francois Bon, Montvenix, 73700 Bourg saint Maurice.
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conception graphique concernant la vente au détail; décoration
intérieure.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42.

No National : 18 4 486 004
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Blanc, vert
d'eau PMS 15 5519, noir
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; 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 ; 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 28 dans son
ensemble, notamment parapentes, parachutes pour parapentes,
parachutes.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PERNOD RICARD, Société Anonyme, 12 Place des Etats-Unis,
75016 PARIS.
No SIREN : 582 041 943.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PERNOD RICARD, Madame Eve-Marie WILMANN-COURTEAU,
12 Place des Etats-Unis, 75016 PARIS.

Classes de produits ou services : 28.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 18 4 471 110

No National : 18 4 486 003
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame camille paillery, 8 le clos du golf, domaine de pont
royal, 13370 mallemort.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame camille paillery, 8 le clos du golf, domaine de pont
royal, 13370 mallemort.

Demande d’extension : Polynésie française.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Applications logicielles téléchargeables ;
publications téléchargeables ; enregistrements vidéos, fichiers
d’images, de sons téléchargeables, l’ensemble des produits
précités étant en lien avec les boissons alcoolisées, la mixologie
et une machine à cocktails ;

Classe No 16 : Articles de papeterie; Faire-part [papeterie];
Papeterie;
Photographies;
Photographies
dédicacées;
Photographies encadrées ou non; Photographies [imprimées];
photographies ; articles de papeterie ; affiches ;

Classe No 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des bières ;

Classe No 35 : Services de vente au détail de meubles; Services
de vente au détail d'articles de papeterie; Services de vente au
détail dans le domaine de l'habillement; Services de vente au
détail concernant les publications électroniques téléchargeables;
Services de vente au détail de vêtements et d'accessoires
vestimentaires; Services de vente au détail concernant
l'éclairage; Services de vente au détail concernant les
chaussures; Services de vente au détail concernant les
vêtements; Services de vente au détail concernant les sacs;
Services de vente au détail concernant les décorations festives;
Services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine;
Services de vente au détail concernant les articles
d'ameublement; Services de vente au détail concernant la
vaisselle; Services de vente au détail concernant les meubles;
Vente au détail de sacs ;

Classe No 35 : Services de vente au détail ou en gros de
produits ; présentation de produit sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; service de commerce
électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des
produits via des réseaux de télécommunication à des fins
publicitaires et de vente ; services de regroupement (à
l'exception du transport) pour le bénéfice de tiers de produits;
diffusion de matériel publicitaire, publicité à savoir distribution
d'échantillons, prospectus, matériel publicitaire, organisation
d'évènements à des fins commerciales; mise en relation entre
contacts
commerciaux
et
professionnels;
organisation
d'évènements à des fins commerciales et publicitaires;
l'ensemble des services précités étant en relation avec une
machine à cocktails, les boissons alcooliques et produits
nécessaires à la dégustations de boissons alcooliques ;

Classe No 41 : Photographie; Photographies aériennes;
Photomontage; Portraitiste [photographie]; Production audio,
vidéo et multimédias, et photographie; Production audiovisuelle
et photographie; Publication de revues et reportages
photographiques;
Reportages
photographiques;
Services
d'enseignement concernant la photographie; Services de
photographe; Services de photographes; Services de
photographie; services de photographie ;

Classe No 41 : Edition de contenus sur support numérique ;
création de contenus, écrits, illustrés, photos, vidéo ou sons
pour diffusion numérique, services d’éducation, l’ensemble des
services précités étant en relation avec le domaine des boissons
alcoolisées, la mixologie, l’organisation de fêtes et de
réceptions.

Classe No 42 : Décoration intérieure; Réalisation de graphismes
informatiques (services d'imagerie numérique); Services de

Classes de produits ou services : 9, 33, 35, 41.

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

271

No National : 18 4 486 005
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Classe No 5 : aliments pour bébés ; herbes médicinales ; tisanes ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAY LOPEZ, SASU, 54, rue Raymond IV, 31000 Toulouse.
No SIREN : 829 295 930.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sandra AZRIA, 48 rue de charenton, 75012 Paris.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
papier ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ;
Classe No 18 : sacs ;
Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ;
Classe No 41 : publication de livres ; services de photographie ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 18, 35, 41.

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 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 5, 25, 30, 32, 33.

No National : 18 4 486 008
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame BOURA MYRIAM, 129 RUE EUGENE VARLIN, 77270
VILLEPARISI.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MEGGIE MASNADA, 46 RUE DU BOIS TILLET, 60800
CREPY EN VALOIS.

No National : 18 4 486 006
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PORC ARMOR Evolution, SCA, 2 impasse Monge, CS 30571,
22605 LOUDEAC cedex.
No SIREN : 340 679 711.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PORC ARMOR Evolution, Monsieur André BLOC'H, 2 Impasse
Monge, CS 30571, 22605 LOUDEAC CEDEX.

Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; fourrures
(vêtements) ; foulards ; chaussettes ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; crochets
(mercerie) ; passementerie ; articles décoratifs pour la
chevelure ;
Classe No 40 : couture ; sérigraphie.
Classes de produits ou services : 25, 26, 40.

No National : 18 4 486 009
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : 185 - 10

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Loïs Bayard, 11 rue Guittard, 94500 champigny sur
marne.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hilo Design, Monsieur Loïs Bayard, 11 rue Guittard, 94500
Champigny sur Marne.

o

N National : 18 4 486 007
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur
PHILIPPE
MONTIPOURET.

LELARD,

CHASSIGNIERES,

36230

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
PHILIPPE
LELARD,
CHASSIGNIERES,
MONTIPOURET.

36230

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 ;
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cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ;
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ;
peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage
actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;
bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence
ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de
toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 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 : 16, 21, 25.

No National : 18 4 486 010
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Xavier LANGLOYS, 282 chemin de doudon, 13105
MIMET.
Monsieur Sébastien BARTHELEMY, 1bis chemin de maupas,
42340 VEAUCHE.
Madame Marion MILLIOT, 10 rue de cotatay, 42500 LE
CHAMBON FEUGEROLLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sébastien BARTHELEMY, 1 bis chemin de maupas,
42340 VEAUCHE.

19/10/2018

No National : 18 4 486 011
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPB, Société par actions simplifiée, 71 Quai Colbert, 76600 LE
HAVRE.
No SIREN : 305 109 779.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Madame Charlotte LERAT, 16 rue
Médéric, 75017 PARIS.

Classe No 40 : Services de recyclage ; recyclage de produits
électroniques et informatiques ; recyclage de téléphones
portables, de smart-phones, d’ordinateurs, de tablettes
multimedias ; recyclage d’emballages, de produits chimiques, de
liquides dangereux, de déchets, d’ordures. Traitements
d’emballages, de produits chimiques, de liquides dangereux, de
déchets, d’ordures ; traitement de produits électroniques, de
produits informatiques ; traitement de téléphones portables, de
smartphones, d’ordinateurs, de tablettes multimedias usagés.
Services de gestion des déchets ; services de conseil,
d’assistance et d’information en matiére de recyclage ; services
de conseil, d’assistance et d’information en matiére de
traitement de déchets.
Classes de produits ou services : 40.

No National : 18 4 486 012
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Parama Nathan MAURAN, 19 RUE DES VOLTIGEURS,
95520 OSNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Parama Nathan MAURAN, 19 RUE DES VOLTIGEURS,
95520 OSNY.

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 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 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 : 36, 43, 44.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments photographiques ; 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
d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; machines à calculer ;
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 ; APPAREIL
D'EDUCATION DES ENFANTS; APPAREIL D'EVEIL POUR
ENFANTS; ROBOT INTERACTIF ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; appareils de culture physique ; jeux
de table ; robots en tant que jouets.
Classes de produits ou services : 9, 28.
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No National : 18 4 486 013
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPB, Société par actions simplifiée, 71 Quai Colbert, 76600 LE
HAVRE.
No SIREN : 305 109 779.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Madame Charlotte LERAT, 16 rue
Médéric, 75017 PARIS.
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 31, 43.

No National : 18 4 486 016
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Yasmine Creezy Courtoy, 50 rue Franklin, 1000
Bruxelles, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
International Perfume Foundation, Madame Yasmine Creezy
Courtoy, 50 rue Franklin, 1000 Bruxelles, Belgique.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 40 : Services de recyclage ; recyclage de produits
électroniques et informatiques ; recyclage de téléphones
portables, de smart-phones, d’ordinateurs, de tablettes
multimedias ; recyclage d’emballages, de produits chimiques, de
liquides dangereux, de déchets, d’ordures. Traitements
d’emballages, de produits chimiques, de liquides dangereux, de
déchets, d’ordures ; traitement de produits électroniques, de
produits informatiques ; traitement de téléphones portables, de
smartphones, d’ordinateurs, de tablettes multimedias usagés.
Services de gestion des déchets ; services de conseil,
d’assistance et d’information en matiére de recyclage ; services
de conseil, d’assistance et d’information en matiére de
traitement de déchets.
Classes de produits ou services : 40.
o

N National : 18 4 486 014
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur VALENTIN AVIGNON, 8 RUE DE LA LIEVE, 63100
CLERMONT-FERRAND.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVIGNON, Monsieur VALENTIN AVIGNON, 8 RUE DE LA LIEVE,
63100 CLERMONT-FERRAND.

Description de la marque : Traduction de la marque :
Perfumotherapy
Classe No 3 : parfums ;
Classe No 16 : livres ;
Classe No 44 : services de salons de beauté.
Classes de produits ou services : 3, 16, 44.

No National : 18 4 486 017
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
REPETTO, Société par actions simplifiée, 30 Avenue de Messine,
75008 PARIS.
No SIREN : 572 000 537.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARKPLUS INTERNATIONAL, Monsieur Hervé GRÜNIG, 39 rue
Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 26 : articles décoratifs pour la chevelure, rubans
élastiques; épingles à cheveux, barrettes, pinces, bandeaux pour
les cheveux; nœuds pour les cheveux, filets pour les cheveux ;

Classe No 11 : appareils de chauffage.
Classes de produits ou services : 11.

No National : 18 4 486 015
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS DADS, SAS, 49 Rue de Douai, 75009 Paris.
No SIREN : 834 207 110.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS DADS, Monsieur Alexis DAUGENET, 49 Rue de Douai,
75009 Paris.

Classe No 27 : tapis, paillassons, nattes, tapis de gymnastique,
tapis pour la pratique du yoga.
Classes de produits ou services : 26, 27.

No National : 18 4 486 018
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme, 6
avenue de Provence, 75009 Paris.
No SIREN : 542 016 381.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009
Paris.

Classe No 31 : coquillages vivants ;
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Classe No 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission, la reproduction ou le traitement du son, des
données ou des images ; baladeurs ; supports d'enregistrements
magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information ;
ordinateurs ; mémoires pour ordinateurs ; modems ; interfaces
(informatique) ; bandes magnétiques ; supports pour
l'information optiques, télématiques ou magnétiques ;
émetteurs de télécommunications ; logiciels ; progiciels ;
appareils téléphoniques ; transmetteurs téléphoniques ; agendas
électroniques ; écrans de visualisation ; appareils audiovisuels ;
appareils de télécommunication ; instruments de stockage, de
traitement des informations ou des données ; supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, des images, des
signaux et des données ; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems) ; matériel de transmission
de messages ; organe de commande de télécommunication ;
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le traitement,
l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations
et de signaux ; housses de protection pour téléphones mobiles,
pour baladeurs, pour appareils et équipements informatiques et
de téléphonie ; appareils et instruments pour la messagerie, la
radiomessagerie et la radiotéléphonie ; téléphones ; téléphones
mobiles ; téléphones cellulaires et combinés téléphoniques ;
supports, batteries et appareils pour charger les batteries
rechargeables de téléphones, de téléphones cellulaires et
mobiles ; écouteurs téléphoniques ; cartes de crédit et de débit ;
cartes de paiement magnétiques ; cartes bancaires ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, notamment
dans les domaines financier et boursier ; photographies ;
clichés ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; magazines ;
imprimés ; calendriers ; revues ; revues d'informations
financières et boursières ; catalogues ; périodiques ; manuels ;
publications ; livres ; prospectus ; brochures ; billets (tickets) ;
dessins ; reproductions graphiques ; représentations
graphiques ; photogravures, lithographie ; articles pour reliures ;
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), à savoir sacs, sachets,
films et feuilles ; caractères d'imprimerie ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; consultation pour la
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation et conduite de conférences, forums,
colloques, séminaires, salons ou expositions professionnelles ou
non à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publications de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; expertise en affaires ;
recherches en affaires ; informations d'affaires ; estimations en
affaires commerciales ; renseignements d'affaires ; études et
recherche de marché ; établissement de déclarations fiscales ;
prévisions économiques ; vérification de comptes ; tenue de
livres comptables ; établissement de relevé de comptes ; aide à
la direction des affaires ; audit dans le domaine des affaires ;
conseil aux entreprises en organisation et direction de leurs
affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales et
industrielles ; services de traitement de données (y compris de
signaux et d'informations), à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ; services de traitement de données
et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunication, à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires bancaires ; affaires
monétaires ; affaires budgétaires ; affaires immobilières ;
courtage en biens immobiliers ; banque ; assurance ;
information en matière d'assurances ; courtage en assurances ;
caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de
cartes de crédit ; services de cartes de crédit ou de débit ;
services de crédit, services de crédits immobiliers, de créditbail ; prêts sur nantissement ; prêts (finances) ; prêts sur gage ;
estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
parrainage financier ; services de financement ; analyse
financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
constitution de fonds ; estimations et expertises financières
(assurances, banques, immobilier) ; estimations fiscales ;
expertise fiscale ; placements de fonds et de capitaux ;
opérations de change ; opérations de compensation (change) ;
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opérations financières ; opérations monétaires ; courtage en
bourse ; actuariat ; informations financières ; gestion financière ;
gestion patrimoniale ; émission de bons de valeurs ; services
d'épargne ; services fiduciaires ; gérance de fortunes ; services
de banque à domicile ; services de banque à distance ; services
de placement collectifs de valeurs mobilières ; tous ces services
pouvant également être fournis en ligne ou en temps différé à
partir de systèmes de traitement de données, de bases de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial de
communication ; expertise immobilière ; simulation boursière ;
côte en bourse ; vérifications de chèques ; transferts
électroniques de fonds ; dépôts de valeurs ; dépôts en coffresforts ; fonds communs de placement ; société d'investissement à
capital variable ; consultation, conseil et information en matière
financière, monétaire, bancaire et d'assurance ; établissement de
rapports financiers et budgétaires ; aide aux entreprises et aux
particuliers dans le domaine financier et budgétaire ;
transactions financières ; audit dans le domaine financier ; crédit
d'épargne ; caution (garantie) ; agences de change ; gérance de
portefeuille ; recouvrement de créances ; agences immobilières
(vente et location de fonds de commerce et d'immeubles) ;
gérance d'immeubles ; services bancaires automatisés ;
opérations bancaires par téléphone, par Internet ; services
bancaires en ligne ; services financiers fournis en ligne à partir
d'une base de données informatiques, d'un réseau informatique,
d'un réseau mondial ou d'Internet (y compris les sites Web) ;
informations et conseils en matière bancaire, financière et
d'assurances fournis en ligne à partir d'une base de données
informatiques, d'un réseau informatique, d'un réseau mondial
ou d'Internet (y compris les sites Web) ; services de
consultations d'un compte bancaire par voie télématique,
informatique, téléphonique et par télévision par satellite ou par
Internet ; conseil financier aux entreprises dans la gestion de
leurs affaires ;
Classe No 38 : Télécommunications ; transmission d'images, de
sons, d'informations et de données par voie téléphonique,
télématique ou informatique ; communications (transmission)
par terminaux d'ordinateurs ; télécommunications et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique ; transmissions de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; transmissions
d'informations par catalogues électroniques sur réseaux
Internet ; émission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications ; informations en matière de
télécommunications par voie informatique, téléphonique et
radiophonique ; transmission de messages, d'images codées ;
échange de documents informatisés ; échanges électroniques
d'informations par télécopieurs et centres serveurs ; services de
courrier électronique ; services de radiotéléphonie mobile ;
services de transmission, de communications et de
télécommunications par tous moyens y compris électroniques,
informatiques, téléphoniques et par télévision par satellite,
notamment dans le domaine bancaire, financier et des
assurances ; services de transmission, de communications et de
télécommunications de messages, d'informations et de toutes
autres données y compris ceux fournis en ligne et en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques, de réseaux informatiques,
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web, ou
de la télévision par satellite ; services de transmission
d'informations notamment dans le domaine bancaire, financier
et des assurances accessibles par code d'accès, par serveurs de
traitement de données, par télévision par satellite, par serveurs
de bases de données informatiques, par réseaux informatiques
ou télématiques y compris les réseaux globaux de
communications et le réseau mondial Web ; transmission
d'informations financières, bancaires et en matière d'assurance
par voie télématique, téléphonique ou informatique, par
télévision par satellite ou par Internet ; services de transmission
et de consultations d'informations bancaires, financières,
immobilières, patrimoniales et en matière d'assurance par voie
télématique, informatique, téléphonique, par télévision par
satellite ou par Internet ; transmission d'informations bancaires
et financières par voie télématique ; agences d'information dans
le domaine financier ; communications téléphoniques et
messagerie électronique notamment dans le domaine de la
finance ; location de temps d'accès à des réseaux de
communication, y compris l'Internet ; location de temps d'accès
à un centre serveur permettant la consultation de textes, de
documents électroniques, de bases de données, de graphiques
et d'informations audio-visuelles ;
Classe No 42 : Services de conception, de développement, de
programmation, d'installation, de maintenance et de mise à jour
de logiciels dans le secteur financier, bancaire, des assurances et
à des fins d'analyses commerciales ; conception et
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développement de systèmes de saisie, d'extraction, de
traitement et de stockage de données ; conception et
développement de partenariats commerciaux dans le cadre d'un
réseau lié à l'utilisation d'une carte bancaire ; consultation
(audit) sur les moyens techniques permettant la sécurisation des
transactions, à savoir, travaux d'ingénieurs ; audit en matière de
management des risques et de la fraude dans le domaine
monétaire, bancaire, financier et des assurances.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 42.

No National : 18 4 486 019
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme, 6
avenue de Provence, 75009 Paris.
No SIREN : 542 016 381.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009
Paris.

Classe No 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission, la reproduction ou le traitement du son, des
données ou des images ; baladeurs ; supports d'enregistrements
magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information ;
ordinateurs ; mémoires pour ordinateurs ; modems ; interfaces
(informatique) ; bandes magnétiques ; supports pour
l'information optiques, télématiques ou magnétiques ;
émetteurs de télécommunications ; logiciels ; progiciels ;
appareils téléphoniques ; transmetteurs téléphoniques ; agendas
électroniques ; écrans de visualisation ; appareils audiovisuels ;
appareils de télécommunication ; instruments de stockage, de
traitement des informations ou des données ; supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, des images, des
signaux et des données ; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems) ; matériel de transmission
de messages ; organe de commande de télécommunication ;
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le traitement,
l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations
et de signaux ; housses de protection pour téléphones mobiles,
pour baladeurs, pour appareils et équipements informatiques et
de téléphonie ; appareils et instruments pour la messagerie, la
radiomessagerie et la radiotéléphonie ; téléphones ; téléphones
mobiles ; téléphones cellulaires et combinés téléphoniques ;
supports, batteries et appareils pour charger les batteries
rechargeables de téléphones, de téléphones cellulaires et
mobiles ; écouteurs téléphoniques ; cartes de crédit et de débit ;
cartes de paiement magnétiques ; cartes bancaires ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, notamment
dans les domaines financier et boursier ; photographies ;
clichés ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; magazines ;
imprimés ; calendriers ; revues ; revues d'informations
financières et boursières ; catalogues ; périodiques ; manuels ;
publications ; livres ; prospectus ; brochures ; billets (tickets) ;
dessins ; reproductions graphiques ; représentations
graphiques ; photogravures, lithographie ; articles pour reliures ;
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), à savoir sacs, sachets,
films et feuilles ; caractères d'imprimerie ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; consultation pour la
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation et conduite de conférences, forums,
colloques, séminaires, salons ou expositions professionnelles ou
non à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publications de textes publicitaires ;
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location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; expertise en affaires ;
recherches en affaires ; informations d'affaires ; estimations en
affaires commerciales ; renseignements d'affaires ; études et
recherche de marché ; établissement de déclarations fiscales ;
prévisions économiques ; vérification de comptes ; tenue de
livres comptables ; établissement de relevé de comptes ; aide à
la direction des affaires ; audit dans le domaine des affaires ;
conseil aux entreprises en organisation et direction de leurs
affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales et
industrielles ; services de traitement de données (y compris de
signaux et d'informations), à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ; services de traitement de données
et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunication, à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires bancaires ; affaires
monétaires ; affaires budgétaires ; affaires immobilières ;
courtage en biens immobiliers ; banque ; assurance ;
information en matière d'assurances ; courtage en assurances ;
caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de
cartes de crédit ; services de cartes de crédit ou de débit ;
services de crédit, services de crédits immobiliers, de créditbail ; prêts sur nantissement ; prêts (finances) ; prêts sur gage ;
estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
parrainage financier ; services de financement ; analyse
financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
constitution de fonds ; estimations et expertises financières
(assurances, banques, immobilier) ; estimations fiscales ;
expertise fiscale ; placements de fonds et de capitaux ;
opérations de change ; opérations de compensation (change) ;
opérations financières ; opérations monétaires ; courtage en
bourse ; actuariat ; informations financières ; gestion financière ;
gestion patrimoniale ; émission de bons de valeurs ; services
d'épargne ; services fiduciaires ; gérance de fortunes ; services
de banque à domicile ; services de banque à distance ; services
de placement collectifs de valeurs mobilières ; tous ces services
pouvant également être fournis en ligne ou en temps différé à
partir de systèmes de traitement de données, de bases de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial de
communication ; expertise immobilière ; simulation boursière ;
côte en bourse ; vérifications de chèques ; transferts
électroniques de fonds ; dépôts de valeurs ; dépôts en coffresforts ; fonds communs de placement ; société d'investissement à
capital variable ; consultation, conseil et information en matière
financière, monétaire, bancaire et d'assurance ; établissement de
rapports financiers et budgétaires ; aide aux entreprises et aux
particuliers dans le domaine financier et budgétaire ;
transactions financières ; audit dans le domaine financier ; crédit
d'épargne ; caution (garantie) ; agences de change ; gérance de
portefeuille ; recouvrement de créances ; agences immobilières
(vente et location de fonds de commerce et d'immeubles) ;
gérance d'immeubles ; services bancaires automatisés ;
opérations bancaires par téléphone, par Internet ; services
bancaires en ligne ; services financiers fournis en ligne à partir
d'une base de données informatiques, d'un réseau informatique,
d'un réseau mondial ou d'Internet (y compris les sites Web) ;
informations et conseils en matière bancaire, financière et
d'assurances fournis en ligne à partir d'une base de données
informatiques, d'un réseau informatique, d'un réseau mondial
ou d'Internet (y compris les sites Web) ; services de
consultations d'un compte bancaire par voie télématique,
informatique, téléphonique et par télévision par satellite ou par
Internet ; conseil financier aux entreprises dans la gestion de
leurs affaires ;
Classe No 38 : Télécommunications ; transmission d'images, de
sons, d'informations et de données par voie téléphonique,
télématique ou informatique ; communications (transmission)
par terminaux d'ordinateurs ; télécommunications et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique ; transmissions de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; transmissions
d'informations par catalogues électroniques sur réseaux
Internet ; émission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications ; informations en matière de
télécommunications par voie informatique, téléphonique et
radiophonique ; transmission de messages, d'images codées ;
échange de documents informatisés ; échanges électroniques
d'informations par télécopieurs et centres serveurs ; services de
courrier électronique ; services de radiotéléphonie mobile ;
services de transmission, de communications et de
télécommunications par tous moyens y compris électroniques,
informatiques, téléphoniques et par télévision par satellite,
notamment dans le domaine bancaire, financier et des
assurances ; services de transmission, de communications et de
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télécommunications de messages, d'informations et de toutes
autres données y compris ceux fournis en ligne et en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques, de réseaux informatiques,
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web, ou
de la télévision par satellite ; services de transmission
d'informations notamment dans le domaine bancaire, financier
et des assurances accessibles par code d'accès, par serveurs de
traitement de données, par télévision par satellite, par serveurs
de bases de données informatiques, par réseaux informatiques
ou télématiques y compris les réseaux globaux de
communications et le réseau mondial Web ; transmission
d'informations financières, bancaires et en matière d'assurance
par voie télématique, téléphonique ou informatique, par
télévision par satellite ou par Internet ; services de transmission
et de consultations d'informations bancaires, financières,
immobilières, patrimoniales et en matière d'assurance par voie
télématique, informatique, téléphonique, par télévision par
satellite ou par Internet ; transmission d'informations bancaires
et financières par voie télématique ; agences d'information dans
le domaine financier ; communications téléphoniques et
messagerie électronique notamment dans le domaine de la
finance ; location de temps d'accès à des réseaux de
communication, y compris l'Internet ; location de temps d'accès
à un centre serveur permettant la consultation de textes, de
documents électroniques, de bases de données, de graphiques
et d'informations audio-visuelles ;
Classe No 42 : Services de conception, de développement, de
programmation, d'installation, de maintenance et de mise à jour
de logiciels dans le secteur financier, bancaire, des assurances et
à des fins d'analyses commerciales ; conception et
développement de systèmes de saisie, d'extraction, de
traitement et de stockage de données ; conception et
développement de partenariats commerciaux dans le cadre d'un
réseau lié à l'utilisation d'une carte bancaire ; consultation
(audit) sur les moyens techniques permettant la sécurisation des
transactions, à savoir, travaux d'ingénieurs ; audit en matière de
management des risques et de la fraude dans le domaine
monétaire, bancaire, financier et des assurances.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 42.

No National : 18 4 486 020
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
marie mercié, 53 boulevard de la villette, BAL #173, 75010 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ulysse genet, 53 boulevard de la villette, 75010 paris.

Description de la marque : Ce design représente le logo de la
marque Marie Mercié.
Classe No 3 : parfums ; cosmétiques ; rouge à lèvres ;
Classe No 18 : Cuir ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
bonneterie ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 18, 25.
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No National : 18 4 486 021
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme, 6
avenue de Provence, 75009 Paris.
No SIREN : 542 016 381.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009
Paris.

Classe No 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission, la reproduction ou le traitement du son, des
données ou des images ; baladeurs ; supports d'enregistrements
magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information ;
ordinateurs ; mémoires pour ordinateurs ; modems ; interfaces
(informatique) ; bandes magnétiques ; supports pour
l'information optiques, télématiques ou magnétiques ;
émetteurs de télécommunications ; logiciels ; progiciels ;
appareils téléphoniques ; transmetteurs téléphoniques ; agendas
électroniques ; écrans de visualisation ; appareils audiovisuels ;
appareils de télécommunication ; instruments de stockage, de
traitement des informations ou des données ; supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, des images, des
signaux et des données ; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems) ; matériel de transmission
de messages ; organe de commande de télécommunication ;
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le traitement,
l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations
et de signaux ; housses de protection pour téléphones mobiles,
pour baladeurs, pour appareils et équipements informatiques et
de téléphonie ; appareils et instruments pour la messagerie, la
radiomessagerie et la radiotéléphonie ; téléphones ; téléphones
mobiles ; téléphones cellulaires et combinés téléphoniques ;
supports, batteries et appareils pour charger les batteries
rechargeables de téléphones, de téléphones cellulaires et
mobiles ; écouteurs téléphoniques ; cartes de crédit et de débit ;
cartes de paiement magnétiques ; cartes bancaires ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, notamment
dans les domaines financier et boursier ; photographies ;
clichés ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; magazines ;
imprimés ; calendriers ; revues ; revues d'informations
financières et boursières ; catalogues ; périodiques ; manuels ;
publications ; livres ; prospectus ; brochures ; billets (tickets) ;
dessins ; reproductions graphiques ; représentations
graphiques ; photogravures, lithographie ; articles pour reliures ;
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), à savoir sacs, sachets,
films et feuilles ; caractères d'imprimerie ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; consultation pour la
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation et conduite de conférences, forums,
colloques, séminaires, salons ou expositions professionnelles ou
non à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publications de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; expertise en affaires ;
recherches en affaires ; informations d'affaires ; estimations en
affaires commerciales ; renseignements d'affaires ; études et
recherche de marché ; établissement de déclarations fiscales ;
prévisions économiques ; vérification de comptes ; tenue de
livres comptables ; établissement de relevé de comptes ; aide à
la direction des affaires ; audit dans le domaine des affaires ;
conseil aux entreprises en organisation et direction de leurs
affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales et
industrielles ; services de traitement de données (y compris de
signaux et d'informations), à savoir saisie, recueil,
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systématisation de données ; services de traitement de données
et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunication, à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires bancaires ; affaires
monétaires ; affaires budgétaires ; affaires immobilières ;
courtage en biens immobiliers ; banque ; assurance ;
information en matière d'assurances ; courtage en assurances ;
caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de
cartes de crédit ; services de cartes de crédit ou de débit ;
services de crédit, services de crédits immobiliers, de créditbail ; prêts sur nantissement ; prêts (finances) ; prêts sur gage ;
estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
parrainage financier ; services de financement ; analyse
financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
constitution de fonds ; estimations et expertises financières
(assurances, banques, immobilier) ; estimations fiscales ;
expertise fiscale ; placements de fonds et de capitaux ;
opérations de change ; opérations de compensation (change) ;
opérations financières ; opérations monétaires ; courtage en
bourse ; actuariat ; informations financières ; gestion financière ;
gestion patrimoniale ; émission de bons de valeurs ; services
d'épargne ; services fiduciaires ; gérance de fortunes ; services
de banque à domicile ; services de banque à distance ; services
de placement collectifs de valeurs mobilières ; tous ces services
pouvant également être fournis en ligne ou en temps différé à
partir de systèmes de traitement de données, de bases de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial de
communication ; expertise immobilière ; simulation boursière ;
côte en bourse ; vérifications de chèques ; transferts
électroniques de fonds ; dépôts de valeurs ; dépôts en coffresforts ; fonds communs de placement ; société d'investissement à
capital variable ; consultation, conseil et information en matière
financière, monétaire, bancaire et d'assurance ; établissement de
rapports financiers et budgétaires ; aide aux entreprises et aux
particuliers dans le domaine financier et budgétaire ;
transactions financières ; audit dans le domaine financier ; crédit
d'épargne ; caution (garantie) ; agences de change ; gérance de
portefeuille ; recouvrement de créances ; agences immobilières
(vente et location de fonds de commerce et d'immeubles) ;
gérance d'immeubles ; services bancaires automatisés ;
opérations bancaires par téléphone, par Internet ; services
bancaires en ligne ; services financiers fournis en ligne à partir
d'une base de données informatiques, d'un réseau informatique,
d'un réseau mondial ou d'Internet (y compris les sites Web) ;
informations et conseils en matière bancaire, financière et
d'assurances fournis en ligne à partir d'une base de données
informatiques, d'un réseau informatique, d'un réseau mondial
ou d'Internet (y compris les sites Web) ; services de
consultations d'un compte bancaire par voie télématique,
informatique, téléphonique et par télévision par satellite ou par
Internet ; conseil financier aux entreprises dans la gestion de
leurs affaires ;
Classe No 38 : Télécommunications ; transmission d'images, de
sons, d'informations et de données par voie téléphonique,
télématique ou informatique ; communications (transmission)
par terminaux d'ordinateurs ; télécommunications et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique ; transmissions de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; transmissions
d'informations par catalogues électroniques sur réseaux
Internet ; émission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications ; informations en matière de
télécommunications par voie informatique, téléphonique et
radiophonique ; transmission de messages, d'images codées ;
échange de documents informatisés ; échanges électroniques
d'informations par télécopieurs et centres serveurs ; services de
courrier électronique ; services de radiotéléphonie mobile ;
services de transmission, de communications et de
télécommunications par tous moyens y compris électroniques,
informatiques, téléphoniques et par télévision par satellite,
notamment dans le domaine bancaire, financier et des
assurances ; services de transmission, de communications et de
télécommunications de messages, d'informations et de toutes
autres données y compris ceux fournis en ligne et en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques, de réseaux informatiques,
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web, ou
de la télévision par satellite ; services de transmission
d'informations notamment dans le domaine bancaire, financier
et des assurances accessibles par code d'accès, par serveurs de
traitement de données, par télévision par satellite, par serveurs
de bases de données informatiques, par réseaux informatiques
ou télématiques y compris les réseaux globaux de
communications et le réseau mondial Web ; transmission
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d'informations financières, bancaires et en matière d'assurance
par voie télématique, téléphonique ou informatique, par
télévision par satellite ou par Internet ; services de transmission
et de consultations d'informations bancaires, financières,
immobilières, patrimoniales et en matière d'assurance par voie
télématique, informatique, téléphonique, par télévision par
satellite ou par Internet ; transmission d'informations bancaires
et financières par voie télématique ; agences d'information dans
le domaine financier ; communications téléphoniques et
messagerie électronique notamment dans le domaine de la
finance ; location de temps d'accès à des réseaux de
communication, y compris l'Internet ; location de temps d'accès
à un centre serveur permettant la consultation de textes, de
documents électroniques, de bases de données, de graphiques
et d'informations audio-visuelles ;
Classe No 42 : Services de conception, de développement, de
programmation, d'installation, de maintenance et de mise à jour
de logiciels dans le secteur financier, bancaire, des assurances et
à des fins d'analyses commerciales ; conception et
développement de systèmes de saisie, d'extraction, de
traitement et de stockage de données ; conception et
développement de partenariats commerciaux dans le cadre d'un
réseau lié à l'utilisation d'une carte bancaire ; consultation
(audit) sur les moyens techniques permettant la sécurisation des
transactions, à savoir, travaux d'ingénieurs ; audit en matière de
management des risques et de la fraude dans le domaine
monétaire, bancaire, financier et des assurances.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 42.

No National : 18 4 486 022
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ENDEMOLSHINE PRODUCTION, SAS, BATIMENT 521, 10 rue
Waldeck Rochet, 93300 AUBERVILLIERS.
No SIREN : 414 154 237.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ENDEMOLSHINE PRODUCTION, Monsieur Camille DOMANGE,
BATIMENT 521, 10 rue Waldeck Rochet, 93300 AUBERVILLIERS.

Classe No 9 : Appareils de radio. Appareils et instruments
photographiques
et
cinématographiques.
Appareils
et
instruments de télévision interactive. Cassettes audio et vidéo ;
bandes vidéo. Terminaux de télécommunication ; terminaux
multimédia ; cartouches de jeux vidéo ; logiciels de jeux.
Logiciels ; logiciels permettant de télécharger des images, du
son et des données, logiciels permettant de télécharger des
messages électroniques avec ou sans pièce jointe ; Logiciels
téléchargeables pour la transmission, la lecture en transit, et le
téléchargement de musique, contenu vidéo, et contenu
audiovisuel. 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,
Compacts-disques (audio vidéo), cassettes vidéo, disques laser,
disques laser à mémoire morte, vidéo disques et disques
optiques magnétiques interactifs et non interactifs, dévédéroms,
clés USB et autres supports d'enregistrement numériques.
Equipement pour le traitement de l'information et/ou des
données, ordinateurs ; Magnétoscope. Vidéogrammes et
phonogrammes. Lecteur de Dévédéroms. Cartes téléphoniques,
cartes bancaires, cartes de crédits ; enregistreurs à bande
magnétique
;
appareils
cinématographiques
;
films
cinématographiques.
Dessins
animés.
Supports
d'enregistrements sonores ; enregistreurs à bande magnétique ;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.
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) ; Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images. Montures de lunettes,
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lunettes,
lunettes
de
soleil,
lunettes
teintées
ou
antiéblouissantes, lunettes de protection, pince-nez, jumelles de
théâtre, loupes, étuis à lunettes et étuis pour verres de contact;
appareils et instruments optiques, verres correcteurs (optiques),
verres de lunettes, verres de contact, verres teintés ou filtrants,
verres de protection, verres grossissants, lentilles optiques,
lentilles de contact ; Logiciels de jeux interactifs accessibles via
un réseau informatique, logiciels de jeux vidéo, programmes de
jeux informatiques téléchargeables via internet et les appareils
filaires ou sans fil ; Fichiers et contenus multimédia
téléchargeables contenant des contenus audio ou audiovisuels
préenregistrés disponibles via internet ou via des appareils
filaires ou sans fil ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs, téléphones, téléphones portables, ordiphones
(smartphones), vidéophones, tablettes électroniques, PDA
(assistants personnels numériques), vidéolecteurs MP3, lecteurs
MP4, liseuses électroniques ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, autocollants, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie, publications,
imprimés, livres, albums, journaux, revues, magazines,
périodiques, brochures, catalogues, manuels, manuels
d'utilisation, livrets, guides, fascicules, almanachs, cartes
postales ; livres de bandes dessinées, bandes dessinées, albums
de bandes dessinées, journaux de bandes dessinées, revues de
bandes dessinées, magazines de bandes dessinées, brochures
de bandes dessinées, catalogues de bandes dessinées ; dessins,
illustrations, posters, affiches, représentations et reproductions
graphiques, photographies, images ; matériel pour les artistes ;
machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des
meubles) ; modèles d'écriture, caractères typographiques,
caractères
d'imprimerie
(chiffres
et
lettres),
clichés
d'imprimerie ; impressions, portraits, gravures, photogravures,
lithographies, chromolithographies ; pochettes (en papier et/ou
en carton) de disques, de disquettes, de cassettes audio, de
cassettes vidéo, de supports de programmes multimédias et de
tous supports d'enregistrement sonores ; maquettes (en papier
et/ou en carton) ; matériel d’instruction et d’enseignement (à
l’exception des appareils) ; décors de studios d'enregistrement,
de spectacles musicaux en papier ou en carton ; répertoires et
catalogues d'images fixes, animées, interactives et de synthèse,
d'oeuvres multimédias, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres
cinématographiques, de films animés, de dessins et séries
animés, de téléfilms animés, de séries, de bandes dessinées
sonores, de programmes radiophoniques et d'oeuvres
musicales ;
Classe No 18 : Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluie ; parasol et cannes ; fouet et
sellerie ; garnitures de cuir pour meubles ; sacs de plage ; sac à
dos ; sac à main ; portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles) ; sacs
de voyage ;
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 à usage textile ; linge de table en matières
textiles ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; linge de
maison et linge de maison linge de toilettes en matières textiles ;
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ;
couverture de lit et de table ; coiffes de chapeaux ;
Classe No 25 : Vêtements, ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; chaussures (à l'exception de chaussures
orthopédiques) et chapellerie ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; jeux de société ; appareils de jeux
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision ; jeux de carte ou de
table ; peluches (ours en–) ; cartes à jouer ; commandes pour
consoles de jeu ; machines de jeux ; maquettes (jouets) ;
figurines (jouets) ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre à
lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
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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 ;
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 : Agence de publicité ; Services de diffusion
d'annonces publicitaires ; diffusion et distribution de matériels
publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons).
Présentation de produits sur tout moyen de communication
(pour le commerce en gros ou au détail). Location d'espaces
publicitaires ; services de mannequins à des fins publicitaires ou
de promotion des ventes. Messagerie électronique notamment
par réseau téléphonique. Courrier publicitaire. Location de
matériel publicitaire ; publication de textes publicitaires.
Publicité ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité
en ligne par réseau informatique ; publicité en ligne sur un
réseau de communications informatiques ; publicité par voie
d'affichage ainsi que sur tous supports de communication
électroniques (analogiques ou numériques). Démonstration de
produits ; organisation d'expositions et de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité, y compris via des
réseaux informatiques, sous forme de fichiers, textes, images,
sons ou toute combinaison de ces derniers, pour la vente de
produits et les services de vente au détail ainsi que la fourniture
d'information sur tous produits à des fins publicitaires ou
commerciales. Services de réponse et de messages
téléphoniques notamment pour abonnés absents et/ou
indisponibles ; transcription de communications. Abonnement à
des services de transmission, lecture en transit, et
téléchargement de musique, contenu vidéo, et contenu
audiovisuel ; Organisation d'abonnements à des services de
transmission, lecture en transit, et téléchargement de musiques,
contenus vidéos, et contenus audiovisuels pour le compte de
tiers. Mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour
acheteurs et vendeurs de produits et services. Services de
marketing ; Services de promotion des ventes de produits au
détail et/ou de services pour les tiers sur tout moyen de
communication ; Services de conseils en affaires en matière de
choix, promotion et création de marques ; Services d'aide et de
conseils en matière de positionnement de marques ; essai de
marques ; services de conseil commercial dédié au
référencement, aux liens sponsorisés, à la promotion des
marques et au marketing ; services liés à une activité de
promotion commerciale sous toutes ses formes à savoir :
services de recommandation, parrainage, d'opérations de
partenariat
commercial
et
campagnes
d'informations
promotionnelles portant sur des produits et services divers ;
Services en matière de stratégie de marques. Assistance
commerciale en matière d'images de marques. Gestion,
recherche et mise en relation commerciales d'annonceurs,
d'influenceurs, et/ou de blogueurs via les réseaux électroniques
de communication, notamment par le biais des médias et
réseaux sociaux pour le compte de tiers. Gestion, recherche,
conseil et/ou mise en relation commerciaux de talents ; gestion,
recherche, conseil et mise en relation commerciaux de talents
avec des annonceurs, influenceurs, et/ou blogueurs via les
réseaux électroniques de communication, notamment via des
médias et réseaux sociaux pour le compte de tiers. Gestion et
conseil en matière de choix et de placement de produits et/ou de
services à associer à la promotion d'autres produits ou services,
évènements ou personnalités ;
Classe No 38 : Services de télécommunication ; services de
communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseaux de
fibres optiques, par réseau Internet, par voie électronique ou
numérique ; services de communications radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques. Communication au public en
ligne sur tout support de communication électronique
(numérique ou analogique). Services de radiotéléphonie mobile.
Services de communication par ordiphones (smartphones),
tablettes, vidéophones ou par d’autres moyens de
communication électronique. Services de diffusion sans fil.
Télédiffusion ; télédiffusion par terminaux d’ordinateurs ou par
câble ou par réseaux de fibres optiques. Services de diffusion de
programmes de radio et/ou de télévision interactifs ou non et/ou
de programmes sous forme de données en flux continu
(streaming) ; services de programmes de radio et/ou
audiovisuels par terminaux d’ordinateurs et/ou par câble et/ou
par réseaux de fibres optiques et/ou par réseaux nationaux et
internationaux de télécommunication (Internet). Fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux,
d'accès à Internet, d'accès à des bases de données, d'accès à
des éléments graphiques, logos et sonneries téléchargeables
pour téléphones mobiles, téléphones portables, téléphones
cellulaires, Smartphones. Télécommunications et messageries
par réseaux nationaux et/ou par réseau global de
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communication mondial (Internet) ou par voie téléphonique ou
télématique ; Mise à disposition de forums en ligne, notamment
sur
Internet
;
Services
d'affichage
électronique
(télécommunications). Raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial. Agence de presse ou
d’informations
(nouvelles).
Location
d'appareils
de
télécommunication. Emissions radiophoniques, télévisées à des
fins interactives ou non, notamment transmises et/ou diffusées
par téléphone ou par d’autres moyens de communication
électronique ; Services téléphoniques ; services de
téléconférences, d’audioconférences et/ou de visioconférences ;
services de messagerie électronique. Transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur ; transmission par satellite ;
transmission d'informations contenues dans des centres
serveurs vocaux, d'informations accessibles via des bases de
données et via des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques, d'informations par catalogues
électroniques sur réseaux Internet. Services de transmission et
de diffusion de données, de données en flux continu
(streaming), de fichiers numériques, de photographies, de
musiques, de sons, d'images fixes et/ou animées, d'annonces
multimédia par un réseau global de communication mondial
(Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et
télématique. Services de diffusion de chaînes de télévision
quelque soient les supports communication (électronique ou
non), de réception et les moyens techniques de diffusion et de
distribution. Diffusion et rediffusion de programmes
audiovisuels et multimédias interactifs ou non par terminaux
d'ordinateurs et/ou par réseaux nationaux et internationaux de
télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé
(de type Intranet), ou câble, ou satellite, ou onde ou réseaux de
fibre optique et/ou par d’autres moyens de communication
électronique ; Diffusion de communication audiovisuelle, de
programmes audiovisuels, et/ou multimédias interactifs ou non
sous forme de données en flux continu (streaming). Location de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, à des
bases de données et à des centres serveurs de bases de
données informatiques ou télématiques, à des réseaux sans fil
(de courte ou longue distance), à 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) ;
o

Classe N 41 : Divertissement. Services de divertissement
télévisé, radiophonique, numérique et/ou par réseau de
communication mondiale, notamment par réseaux nationaux et
internationaux de télécommunication (Internet). Services de
divertissement, à savoir fourniture de musique, films,
programmes télévisés, jeux et livres audio téléchargeables ou
diffusés en flux aux utilisateurs en ligne via un réseau de
communication. Services de divertissement et d'éducation à
savoir mise à disposition d'un site web et d’une application
mobile proposant des publications électroniques, du contenu
audio, du contenu vidéo, des logiciels, des jeux informatiques et
autres contenus multimédia relatifs aux divertissements et à
l'éducation. Activités sportives, culturelles et de loisirs. Services
de photographie et/ou de reportage photographique.
Organisation et conduite de concours, compétitions,
manifestations, séminaires, colloques, conférences, spectacles,
d’évènements et jeux relatifs notamment à l'éducation et au
divertissement. Location de décors de spectacles à des fins de
divertissement, de loisirs et/ou pour des concours en matière
d'éducation ou de divertissement ; location de décors de
spectacles pour des programmes de divertissement télévisé,
radiophonique et/ou numérique à des fins de divertissement.
Edition de livres, de revues. Agence de modèle pour artiste.
Montage de programmes radiophoniques et programmes de
télévision. Production, montage et réalisation de programmes
de divertissement, de contenus numériques interactifs ou non,
d'œuvres musicales et/ou audiovisuelles ; Production, montage
et réalisation de contenus numériques, d'œuvres musicales et/
ou audiovisuelles sur Internet ; Production et montage de
programmes de divertissement sur tout support et notamment
télévision et tout support électronique (numérique ou
analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de
transmission, de distribution. Mise à disposition de contenus
audio, vidéo et multimédia pré-enregistrés via Internet et autres
réseaux électroniques et de communications. Rédaction de
scénarios. Publication électronique de livres et de périodiques
en ligne. Production d'effets spéciaux pour le cinéma et la
télévision. Montage de bandes vidéo. Enregistrement (filmage)
sur bande vidéo. Production de programmes audiovisuels,
programmes de divertissement, spectacles, d'émissions de
télévision, d’émissions de téléréalité, de jeux, d’émissions de
flux, d’émissions de talent show, d’émissions de télé-crochet,
d’émissions de variétés, d’émissions musicales avec ou sans
vidéoclips,
d’émissions
d’interprétation
scénique,
de
vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques et de
programmes multimédias à des fins interactives ou non. Microédition. Edition et publication de programmes télévisés rendus
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disponibles sur des réseaux sociaux. Diffusion de programmes
audiovisuels interactifs ou non par terminaux d'ordinateurs ;
diffusion de communication audiovisuelle, programmes
audiovisuels et/ou de médias audiovisuels interactifs ou non par
réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (de
type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), ou
câble, ou satellite, ou onde ou réseaux de fibre optique ;
diffusion de communication audiovisuelle, programmes
audiovisuels et/ou de médias audiovisuels interactifs ou non par
d'autres moyens de communication électronique ; diffusion de
communication audiovisuelle, programmes audiovisuels, et/ou
de médias audiovisuels interactifs ou non sous forme de
données en flux continu (streaming). Divertissements et jeux sur
les réseaux de communication mobiles et fixes et sur tout
support de communication électronique (numérique ou
analogique). Services de jeux proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique. Mise à disposition en ligne de vidéos et de
musique non téléchargeables. Service d'abonnement à un
service de diffusion de musique en continu ; services de
téléchargement de musique ; services de diffusion de musique
en continu ;
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 : 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32,
33, 35, 38, 41, 43.

No National : 18 4 486 023
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Société Nouvelle Nord Littoral, SA, 91 Boulevard Jacquard,
62100 CALAIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société Nouvelle Nord Littoral, Monsieur David Guevart, 91
Boulevard Jacquard, 62100 CALAIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 32 : Bières.
Classes de produits ou services : 32.

No National : 18 4 486 024
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme, 6
avenue de Provence, 75009 Paris.
No SIREN : 542 016 381.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009
Paris.

Classe No 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission, la reproduction ou le traitement du son, des
données ou des images ; baladeurs ; supports d'enregistrements
magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information ;
ordinateurs ; mémoires pour ordinateurs ; modems ; interfaces
(informatique) ; bandes magnétiques ; supports pour
l'information optiques, télématiques ou magnétiques ;
émetteurs de télécommunications ; logiciels ; progiciels ;
appareils téléphoniques ; transmetteurs téléphoniques ; agendas
électroniques ; écrans de visualisation ; appareils audiovisuels ;
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appareils de télécommunication ; instruments de stockage, de
traitement des informations ou des données ; supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, des images, des
signaux et des données ; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems) ; matériel de transmission
de messages ; organe de commande de télécommunication ;
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le traitement,
l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations
et de signaux ; housses de protection pour téléphones mobiles,
pour baladeurs, pour appareils et équipements informatiques et
de téléphonie ; appareils et instruments pour la messagerie, la
radiomessagerie et la radiotéléphonie ; téléphones ; téléphones
mobiles ; téléphones cellulaires et combinés téléphoniques ;
supports, batteries et appareils pour charger les batteries
rechargeables de téléphones, de téléphones cellulaires et
mobiles ; écouteurs téléphoniques ; cartes de crédit et de débit ;
cartes de paiement magnétiques ; cartes bancaires ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, notamment
dans les domaines financier et boursier ; photographies ;
clichés ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; magazines ;
imprimés ; calendriers ; revues ; revues d'informations
financières et boursières ; catalogues ; périodiques ; manuels ;
publications ; livres ; prospectus ; brochures ; billets (tickets) ;
dessins ; reproductions graphiques ; représentations
graphiques ; photogravures, lithographie ; articles pour reliures ;
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), à savoir sacs, sachets,
films et feuilles ; caractères d'imprimerie ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; consultation pour la
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation et conduite de conférences, forums,
colloques, séminaires, salons ou expositions professionnelles ou
non à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publications de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; expertise en affaires ;
recherches en affaires ; informations d'affaires ; estimations en
affaires commerciales ; renseignements d'affaires ; études et
recherche de marché ; établissement de déclarations fiscales ;
prévisions économiques ; vérification de comptes ; tenue de
livres comptables ; établissement de relevé de comptes ; aide à
la direction des affaires ; audit dans le domaine des affaires ;
conseil aux entreprises en organisation et direction de leurs
affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales et
industrielles ; services de traitement de données (y compris de
signaux et d'informations), à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ; services de traitement de données
et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunication, à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires bancaires ; affaires
monétaires ; affaires budgétaires ; affaires immobilières ;
courtage en biens immobiliers ; banque ; assurance ;
information en matière d'assurances ; courtage en assurances ;
caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de
cartes de crédit ; services de cartes de crédit ou de débit ;
services de crédit, services de crédits immobiliers, de créditbail ; prêts sur nantissement ; prêts (finances) ; prêts sur gage ;
estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
parrainage financier ; services de financement ; analyse
financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
constitution de fonds ; estimations et expertises financières
(assurances, banques, immobilier) ; estimations fiscales ;
expertise fiscale ; placements de fonds et de capitaux ;
opérations de change ; opérations de compensation (change) ;
opérations financières ; opérations monétaires ; courtage en
bourse ; actuariat ; informations financières ; gestion financière ;
gestion patrimoniale ; émission de bons de valeurs ; services
d'épargne ; services fiduciaires ; gérance de fortunes ; services
de banque à domicile ; services de banque à distance ; services
de placement collectifs de valeurs mobilières ; tous ces services
pouvant également être fournis en ligne ou en temps différé à
partir de systèmes de traitement de données, de bases de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial de
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communication ; expertise immobilière ; simulation boursière ;
côte en bourse ; vérifications de chèques ; transferts
électroniques de fonds ; dépôts de valeurs ; dépôts en coffresforts ; fonds communs de placement ; société d'investissement à
capital variable ; consultation, conseil et information en matière
financière, monétaire, bancaire et d'assurance ; établissement de
rapports financiers et budgétaires ; aide aux entreprises et aux
particuliers dans le domaine financier et budgétaire ;
transactions financières ; audit dans le domaine financier ; crédit
d'épargne ; caution (garantie) ; agences de change ; gérance de
portefeuille ; recouvrement de créances ; agences immobilières
(vente et location de fonds de commerce et d'immeubles) ;
gérance d'immeubles ; services bancaires automatisés ;
opérations bancaires par téléphone, par Internet ; services
bancaires en ligne ; services financiers fournis en ligne à partir
d'une base de données informatiques, d'un réseau informatique,
d'un réseau mondial ou d'Internet (y compris les sites Web) ;
informations et conseils en matière bancaire, financière et
d'assurances fournis en ligne à partir d'une base de données
informatiques, d'un réseau informatique, d'un réseau mondial
ou d'Internet (y compris les sites Web) ; services de
consultations d'un compte bancaire par voie télématique,
informatique, téléphonique et par télévision par satellite ou par
Internet ; conseil financier aux entreprises dans la gestion de
leurs affaires ;
Classe No 38 : Télécommunications ; transmission d'images, de
sons, d'informations et de données par voie téléphonique,
télématique ou informatique ; communications (transmission)
par terminaux d'ordinateurs ; télécommunications et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique ; transmissions de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; transmissions
d'informations par catalogues électroniques sur réseaux
Internet ; émission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications ; informations en matière de
télécommunications par voie informatique, téléphonique et
radiophonique ; transmission de messages, d'images codées ;
échange de documents informatisés ; échanges électroniques
d'informations par télécopieurs et centres serveurs ; services de
courrier électronique ; services de radiotéléphonie mobile ;
services de transmission, de communications et de
télécommunications par tous moyens y compris électroniques,
informatiques, téléphoniques et par télévision par satellite,
notamment dans le domaine bancaire, financier et des
assurances ; services de transmission, de communications et de
télécommunications de messages, d'informations et de toutes
autres données y compris ceux fournis en ligne et en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques, de réseaux informatiques,
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web, ou
de la télévision par satellite ; services de transmission
d'informations notamment dans le domaine bancaire, financier
et des assurances accessibles par code d'accès, par serveurs de
traitement de données, par télévision par satellite, par serveurs
de bases de données informatiques, par réseaux informatiques
ou télématiques y compris les réseaux globaux de
communications et le réseau mondial Web ; transmission
d'informations financières, bancaires et en matière d'assurance
par voie télématique, téléphonique ou informatique, par
télévision par satellite ou par Internet ; services de transmission
et de consultations d'informations bancaires, financières,
immobilières, patrimoniales et en matière d'assurance par voie
télématique, informatique, téléphonique, par télévision par
satellite ou par Internet ; transmission d'informations bancaires
et financières par voie télématique ; agences d'information dans
le domaine financier ; communications téléphoniques et
messagerie électronique notamment dans le domaine de la
finance ; location de temps d'accès à des réseaux de
communication, y compris l'Internet ; location de temps d'accès
à un centre serveur permettant la consultation de textes, de
documents électroniques, de bases de données, de graphiques
et d'informations audio-visuelles ;
Classe No 42 : Services de conception, de développement, de
programmation, d'installation, de maintenance et de mise à jour
de logiciels dans le secteur financier, bancaire, des assurances et
à des fins d'analyses commerciales ; conception et
développement de systèmes de saisie, d'extraction, de
traitement et de stockage de données ; conception et
développement de partenariats commerciaux dans le cadre d'un
réseau lié à l'utilisation d'une carte bancaire ; consultation
(audit) sur les moyens techniques permettant la sécurisation des
transactions, à savoir, travaux d'ingénieurs ; audit en matière de
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management des risques et de la fraude dans le domaine
monétaire, bancaire, financier et des assurances.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 42.

No National : 18 4 486 025
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme, 6
avenue de Provence, 75009 Paris.
No SIREN : 542 016 381.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009
Paris.

Classe No 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission, la reproduction ou le traitement du son, des
données ou des images ; baladeurs ; supports d'enregistrements
magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information ;
ordinateurs ; mémoires pour ordinateurs ; modems ; interfaces
(informatique) ; bandes magnétiques ; supports pour
l'information optiques, télématiques ou magnétiques ;
émetteurs de télécommunications ; logiciels ; progiciels ;
appareils téléphoniques ; transmetteurs téléphoniques ; agendas
électroniques ; écrans de visualisation ; appareils audiovisuels ;
appareils de télécommunication ; instruments de stockage, de
traitement des informations ou des données ; supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, des images, des
signaux et des données ; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems) ; matériel de transmission
de messages ; organe de commande de télécommunication ;
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le traitement,
l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations
et de signaux ; housses de protection pour téléphones mobiles,
pour baladeurs, pour appareils et équipements informatiques et
de téléphonie ; appareils et instruments pour la messagerie, la
radiomessagerie et la radiotéléphonie ; téléphones ; téléphones
mobiles ; téléphones cellulaires et combinés téléphoniques ;
supports, batteries et appareils pour charger les batteries
rechargeables de téléphones, de téléphones cellulaires et
mobiles ; écouteurs téléphoniques ; cartes de crédit et de débit ;
cartes de paiement magnétiques ; cartes bancaires ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, notamment
dans les domaines financier et boursier ; photographies ;
clichés ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; magazines ;
imprimés ; calendriers ; revues ; revues d'informations
financières et boursières ; catalogues ; périodiques ; manuels ;
publications ; livres ; prospectus ; brochures ; billets (tickets) ;
dessins ; reproductions graphiques ; représentations
graphiques ; photogravures, lithographie ; articles pour reliures ;
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), à savoir sacs, sachets,
films et feuilles ; caractères d'imprimerie ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; consultation pour la
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation et conduite de conférences, forums,
colloques, séminaires, salons ou expositions professionnelles ou
non à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publications de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; expertise en affaires ;
recherches en affaires ; informations d'affaires ; estimations en
affaires commerciales ; renseignements d'affaires ; études et
recherche de marché ; établissement de déclarations fiscales ;
prévisions économiques ; vérification de comptes ; tenue de
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livres comptables ; établissement de relevé de comptes ; aide à
la direction des affaires ; audit dans le domaine des affaires ;
conseil aux entreprises en organisation et direction de leurs
affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales et
industrielles ; services de traitement de données (y compris de
signaux et d'informations), à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ; services de traitement de données
et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunication, à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires bancaires ; affaires
monétaires ; affaires budgétaires ; affaires immobilières ;
courtage en biens immobiliers ; banque ; assurance ;
information en matière d'assurances ; courtage en assurances ;
caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de
cartes de crédit ; services de cartes de crédit ou de débit ;
services de crédit, services de crédits immobiliers, de créditbail ; prêts sur nantissement ; prêts (finances) ; prêts sur gage ;
estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
parrainage financier ; services de financement ; analyse
financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
constitution de fonds ; estimations et expertises financières
(assurances, banques, immobilier) ; estimations fiscales ;
expertise fiscale ; placements de fonds et de capitaux ;
opérations de change ; opérations de compensation (change) ;
opérations financières ; opérations monétaires ; courtage en
bourse ; actuariat ; informations financières ; gestion financière ;
gestion patrimoniale ; émission de bons de valeurs ; services
d'épargne ; services fiduciaires ; gérance de fortunes ; services
de banque à domicile ; services de banque à distance ; services
de placement collectifs de valeurs mobilières ; tous ces services
pouvant également être fournis en ligne ou en temps différé à
partir de systèmes de traitement de données, de bases de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial de
communication ; expertise immobilière ; simulation boursière ;
côte en bourse ; vérifications de chèques ; transferts
électroniques de fonds ; dépôts de valeurs ; dépôts en coffresforts ; fonds communs de placement ; société d'investissement à
capital variable ; consultation, conseil et information en matière
financière, monétaire, bancaire et d'assurance ; établissement de
rapports financiers et budgétaires ; aide aux entreprises et aux
particuliers dans le domaine financier et budgétaire ;
transactions financières ; audit dans le domaine financier ; crédit
d'épargne ; caution (garantie) ; agences de change ; gérance de
portefeuille ; recouvrement de créances ; agences immobilières
(vente et location de fonds de commerce et d'immeubles) ;
gérance d'immeubles ; services bancaires automatisés ;
opérations bancaires par téléphone, par Internet ; services
bancaires en ligne ; services financiers fournis en ligne à partir
d'une base de données informatiques, d'un réseau informatique,
d'un réseau mondial ou d'Internet (y compris les sites Web) ;
informations et conseils en matière bancaire, financière et
d'assurances fournis en ligne à partir d'une base de données
informatiques, d'un réseau informatique, d'un réseau mondial
ou d'Internet (y compris les sites Web) ; services de
consultations d'un compte bancaire par voie télématique,
informatique, téléphonique et par télévision par satellite ou par
Internet ; conseil financier aux entreprises dans la gestion de
leurs affaires ;
Classe No 38 : Télécommunications ; transmission d'images, de
sons, d'informations et de données par voie téléphonique,
télématique ou informatique ; communications (transmission)
par terminaux d'ordinateurs ; télécommunications et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique ; transmissions de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; transmissions
d'informations par catalogues électroniques sur réseaux
Internet ; émission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications ; informations en matière de
télécommunications par voie informatique, téléphonique et
radiophonique ; transmission de messages, d'images codées ;
échange de documents informatisés ; échanges électroniques
d'informations par télécopieurs et centres serveurs ; services de
courrier électronique ; services de radiotéléphonie mobile ;
services de transmission, de communications et de
télécommunications par tous moyens y compris électroniques,
informatiques, téléphoniques et par télévision par satellite,
notamment dans le domaine bancaire, financier et des
assurances ; services de transmission, de communications et de
télécommunications de messages, d'informations et de toutes
autres données y compris ceux fournis en ligne et en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques, de réseaux informatiques,
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web, ou
de la télévision par satellite ; services de transmission
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d'informations notamment dans le domaine bancaire, financier
et des assurances accessibles par code d'accès, par serveurs de
traitement de données, par télévision par satellite, par serveurs
de bases de données informatiques, par réseaux informatiques
ou télématiques y compris les réseaux globaux de
communications et le réseau mondial Web ; transmission
d'informations financières, bancaires et en matière d'assurance
par voie télématique, téléphonique ou informatique, par
télévision par satellite ou par Internet ; services de transmission
et de consultations d'informations bancaires, financières,
immobilières, patrimoniales et en matière d'assurance par voie
télématique, informatique, téléphonique, par télévision par
satellite ou par Internet ; transmission d'informations bancaires
et financières par voie télématique ; agences d'information dans
le domaine financier ; communications téléphoniques et
messagerie électronique notamment dans le domaine de la
finance ; location de temps d'accès à des réseaux de
communication, y compris l'Internet ; location de temps d'accès
à un centre serveur permettant la consultation de textes, de
documents électroniques, de bases de données, de graphiques
et d'informations audio-visuelles ;
Classe No 42 : Services de conception, de développement, de
programmation, d'installation, de maintenance et de mise à jour
de logiciels dans le secteur financier, bancaire, des assurances et
à des fins d'analyses commerciales ; conception et
développement de systèmes de saisie, d'extraction, de
traitement et de stockage de données ; conception et
développement de partenariats commerciaux dans le cadre d'un
réseau lié à l'utilisation d'une carte bancaire ; consultation
(audit) sur les moyens techniques permettant la sécurisation des
transactions, à savoir, travaux d'ingénieurs ; audit en matière de
management des risques et de la fraude dans le domaine
monétaire, bancaire, financier et des assurances.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 42.

No National : 18 4 486 026
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Parme Conseil SASU, SASU, 1 rue d'Edimbourg, 75008 Paris.
No SIREN : 803 521 681.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gilles Parmentier, 1 rue d'Edimbourg, 75008 Paris.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ;
Classe No 36 : gestion financière ; services de financement ;
analyse financière ; investissement de capitaux ; consultation en
matière financière ;
Classe No 40 : production d'énergie.
Classes de produits ou services : 35, 36, 40.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Assistant
Métier Intelligent Assistant Métier Intelligent
Classe No 9 : supports d'enregistrement numériques ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 18 4 486 027
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BS DIGITAL, SAS, 2 Avenue du Président Pierre Angot, 64000
PAU.
No SIREN : 833 092 513.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BS DIGITAL, Monsieur Alexandre STOJANOVIC, 2 Avenue du
Président Pierre Angot, 64000 PAU.

No National : 18 4 486 028
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme, 6
avenue de Provence, 75009 Paris.
No SIREN : 542 016 381.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009
Paris.
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Classe No 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission, la reproduction ou le traitement du son, des
données ou des images ; baladeurs ; supports d'enregistrements
magnétiques ; appareils pour le traitement de l'information ;
ordinateurs ; mémoires pour ordinateurs ; modems ; interfaces
(informatique) ; bandes magnétiques ; supports pour
l'information optiques, télématiques ou magnétiques ;
émetteurs de télécommunications ; logiciels ; progiciels ;
appareils téléphoniques ; transmetteurs téléphoniques ; agendas
électroniques ; écrans de visualisation ; appareils audiovisuels ;
appareils de télécommunication ; instruments de stockage, de
traitement des informations ou des données ; supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, des images, des
signaux et des données ; matériel de connexion d'un
équipement informatique (modems) ; matériel de transmission
de messages ; organe de commande de télécommunication ;
appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le traitement,
l'entrée, l'émission, la transmission de données, d'informations
et de signaux ; housses de protection pour téléphones mobiles,
pour baladeurs, pour appareils et équipements informatiques et
de téléphonie ; appareils et instruments pour la messagerie, la
radiomessagerie et la radiotéléphonie ; téléphones ; téléphones
mobiles ; téléphones cellulaires et combinés téléphoniques ;
supports, batteries et appareils pour charger les batteries
rechargeables de téléphones, de téléphones cellulaires et
mobiles ; écouteurs téléphoniques ; cartes de crédit et de débit ;
cartes de paiement magnétiques ; cartes bancaires ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, notamment
dans les domaines financier et boursier ; photographies ;
clichés ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; magazines ;
imprimés ; calendriers ; revues ; revues d'informations
financières et boursières ; catalogues ; périodiques ; manuels ;
publications ; livres ; prospectus ; brochures ; billets (tickets) ;
dessins ; reproductions graphiques ; représentations
graphiques ; photogravures, lithographie ; articles pour reliures ;
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes), à savoir sacs, sachets,
films et feuilles ; caractères d'imprimerie ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; consultation pour la
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation et conduite de conférences, forums,
colloques, séminaires, salons ou expositions professionnelles ou
non à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publications de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ; expertise en affaires ;
recherches en affaires ; informations d'affaires ; estimations en
affaires commerciales ; renseignements d'affaires ; études et
recherche de marché ; établissement de déclarations fiscales ;
prévisions économiques ; vérification de comptes ; tenue de
livres comptables ; établissement de relevé de comptes ; aide à
la direction des affaires ; audit dans le domaine des affaires ;
conseil aux entreprises en organisation et direction de leurs
affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales et
industrielles ; services de traitement de données (y compris de
signaux et d'informations), à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ; services de traitement de données
et d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunication, à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ;
Classe No 36 : Affaires financières ; affaires bancaires ; affaires
monétaires ; affaires budgétaires ; affaires immobilières ;
courtage en biens immobiliers ; banque ; assurance ;
information en matière d'assurances ; courtage en assurances ;
caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de
cartes de crédit ; services de cartes de crédit ou de débit ;
services de crédit, services de crédits immobiliers, de créditbail ; prêts sur nantissement ; prêts (finances) ; prêts sur gage ;
estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ;
parrainage financier ; services de financement ; analyse
financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
constitution de fonds ; estimations et expertises financières
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(assurances, banques, immobilier) ; estimations fiscales ;
expertise fiscale ; placements de fonds et de capitaux ;
opérations de change ; opérations de compensation (change) ;
opérations financières ; opérations monétaires ; courtage en
bourse ; actuariat ; informations financières ; gestion financière ;
gestion patrimoniale ; émission de bons de valeurs ; services
d'épargne ; services fiduciaires ; gérance de fortunes ; services
de banque à domicile ; services de banque à distance ; services
de placement collectifs de valeurs mobilières ; tous ces services
pouvant également être fournis en ligne ou en temps différé à
partir de systèmes de traitement de données, de bases de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial de
communication ; expertise immobilière ; simulation boursière ;
côte en bourse ; vérifications de chèques ; transferts
électroniques de fonds ; dépôts de valeurs ; dépôts en coffresforts ; fonds communs de placement ; société d'investissement à
capital variable ; consultation, conseil et information en matière
financière, monétaire, bancaire et d'assurance ; établissement de
rapports financiers et budgétaires ; aide aux entreprises et aux
particuliers dans le domaine financier et budgétaire ;
transactions financières ; audit dans le domaine financier ; crédit
d'épargne ; caution (garantie) ; agences de change ; gérance de
portefeuille ; recouvrement de créances ; agences immobilières
(vente et location de fonds de commerce et d'immeubles) ;
gérance d'immeubles ; services bancaires automatisés ;
opérations bancaires par téléphone, par Internet ; services
bancaires en ligne ; services financiers fournis en ligne à partir
d'une base de données informatiques, d'un réseau informatique,
d'un réseau mondial ou d'Internet (y compris les sites Web) ;
informations et conseils en matière bancaire, financière et
d'assurances fournis en ligne à partir d'une base de données
informatiques, d'un réseau informatique, d'un réseau mondial
ou d'Internet (y compris les sites Web) ; services de
consultations d'un compte bancaire par voie télématique,
informatique, téléphonique et par télévision par satellite ou par
Internet ; conseil financier aux entreprises dans la gestion de
leurs affaires ;
Classe No 38 : Télécommunications ; transmission d'images, de
sons, d'informations et de données par voie téléphonique,
télématique ou informatique ; communications (transmission)
par terminaux d'ordinateurs ; télécommunications et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique ; transmissions de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; transmissions
d'informations par catalogues électroniques sur réseaux
Internet ; émission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications ; informations en matière de
télécommunications par voie informatique, téléphonique et
radiophonique ; transmission de messages, d'images codées ;
échange de documents informatisés ; échanges électroniques
d'informations par télécopieurs et centres serveurs ; services de
courrier électronique ; services de radiotéléphonie mobile ;
services de transmission, de communications et de
télécommunications par tous moyens y compris électroniques,
informatiques, téléphoniques et par télévision par satellite,
notamment dans le domaine bancaire, financier et des
assurances ; services de transmission, de communications et de
télécommunications de messages, d'informations et de toutes
autres données y compris ceux fournis en ligne et en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques, de réseaux informatiques,
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web, ou
de la télévision par satellite ; services de transmission
d'informations notamment dans le domaine bancaire, financier
et des assurances accessibles par code d'accès, par serveurs de
traitement de données, par télévision par satellite, par serveurs
de bases de données informatiques, par réseaux informatiques
ou télématiques y compris les réseaux globaux de
communications et le réseau mondial Web ; transmission
d'informations financières, bancaires et en matière d'assurance
par voie télématique, téléphonique ou informatique, par
télévision par satellite ou par Internet ; services de transmission
et de consultations d'informations bancaires, financières,
immobilières, patrimoniales et en matière d'assurance par voie
télématique, informatique, téléphonique, par télévision par
satellite ou par Internet ; transmission d'informations bancaires
et financières par voie télématique ; agences d'information dans
le domaine financier ; communications téléphoniques et
messagerie électronique notamment dans le domaine de la
finance ; location de temps d'accès à des réseaux de
communication, y compris l'Internet ; location de temps d'accès
à un centre serveur permettant la consultation de textes, de
documents électroniques, de bases de données, de graphiques
et d'informations audio-visuelles ;
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Classe No 42 : Services de conception, de développement, de
programmation, d'installation, de maintenance et de mise à jour
de logiciels dans le secteur financier, bancaire, des assurances et
à des fins d'analyses commerciales ; conception et
développement de systèmes de saisie, d'extraction, de
traitement et de stockage de données ; conception et
développement de partenariats commerciaux dans le cadre d'un
réseau lié à l'utilisation d'une carte bancaire ; consultation
(audit) sur les moyens techniques permettant la sécurisation des
transactions, à savoir, travaux d'ingénieurs ; audit en matière de
management des risques et de la fraude dans le domaine
monétaire, bancaire, financier et des assurances.

19/10/2018

No National : 18 4 486 031
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Benoit Gourlet, 12 rue du marais, 59152 Tressin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Benoit Gourlet, 12 rue du marais, 59152 Tressin.

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 42.

No National : 18 4 486 029
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HABITAT Hauts-de-France ESH, SA, 520 Boulevard du Parc, Parc
d'Affaires, 62231 COQUELLES.
No SIREN : 661 750 067.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HABITAT Hauts-de-France, Monsieur LAURENT DELATTRE, 520
Boulevard du Parc, 62231 COQUELLES.

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

No National : 18 4 486 032
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE :
Rouge n° 032, Gris n° 416, Or n°4515
o

Classe N 36 : gérance de biens immobiliers ;
Classe No 37 : Construction ; supervision (direction) de travaux
de construction.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yoann Assouline, Résidence le plazza, 21 boulevard
jacquand, Résidence le plazza, MARSEILLE 08, 13008 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
full store unlimited, Monsieur yoann assouline, regus 3 etage,
180 avenue du prado, 13008 Marseille.

Classes de produits ou services : 36, 37.

No National : 18 4 486 030
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Société Nouvelle Nord Littoral, SA, 91 Boulevard Jacquard,
62100 CALAIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société Nouvelle Nord Littoral, Monsieur David Guevart, 91
Boulevard Jacquard, 62100 CALAIS.

Classe No 5 : compléments alimentaires.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 18 4 486 033
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Noah Caulonque, 201 chemin dochenia, 64210
Guethary.
Monsieur Cyprien Sierra-Neolet, Bâtiment B, appartement 44, 1
Allee Elgar, 64500 St Jean de Luz.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cyprien Sierra-Néolet, Bâtiment B, Appartement 44, 1
Allee Elgar, 64500 St Jean de luz.

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

Description de la marque : What Is This Brand?
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Classe No 16 : affiches ;

Classe No 45 : Services juridiques.

Classe No 18 : porte-monnaie ;

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

Classe N 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

No National : 18 4 486 034
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur BAPTISTE LEROY, 28, rue du Faubourg de Paris, 51210
Montmirail.

No National : 18 4 486 037
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Spuntini BVBA, BVBA, 145 Roterijstraat, 8790 Waregem,
Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KOB NV, Madame Emmelie Devos, 31C President Kennedypark,
8500 Kortrijk, Belgique.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BAPTISTE LEROY, 28 rue du Faubourg de Paris, 51210
Montmirail.
Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier; Extraits de
viande; Snack à base de viande; snack à base de fromage; snack
à base de pommes de terre; snack à base de légumes;
Conserves de viande; Conserves de volaille; Conserves de
poisson; Plats préparés (ou cuisinés) à base de viande, poisson,
volaille et gibier ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 30 : Sauces [condiments]; Sauce tomate; Sauces;
Ketchup [sauce]; Mayonnaises; Aliments préparés sous forme de
sauces; Mélanges pour la préparation de sauces; Épices.

Classe No 41 : activités sportives et culturelles.

Classes de produits ou services : 29, 30.

Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 035
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Hervé Baume, S.A.S., 21 Petite Fusterie, 84000 Avignon.
No SIREN : 340 504 562.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hervé Baume, Monsieur Hervé Baume, 21 Petite Fusterie, 84000
Avignon.

No National : 18 4 486 038
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur David Cordray, le hameau forgeant, 5 sainte marie aux
anglais, 14270 Mezidon vallée d'auge.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cordray David, le hameau forgeant, Sainte marie aux
anglais, 14270 Mézidon vallée d'auge.

Classe No 20 : Meubles ; fauteuils ; sièges ;
Classe No 21 : objets d'art en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre.
Classes de produits ou services : 20, 21.

No National : 18 4 486 036
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Loullig Bretel, 11 rue La Fayette, 44000 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Loullig Bretel, 11 rue La Fayette, 44000 Nantes.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
Percuba ...Meet them all! le nom.Le concept d' entreprise, le
logo

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
service de gestion informatisée de fichiers ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS) ;

Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 41.
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No National : 18 4 486 039
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
les halles aux frais, G.I.E, 87 chemin de la pepiniere, 13600 la
ciotat.
No SIREN : 792 359 861.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
les halles aux frais, Monsieur Gérard Carrodano, 87 chemin de la
pepiniere, 13600 la ciotat.

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 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 ;
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 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 : 29, 30, 31, 32, 33, 43, 44.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : NOVILIS immobilier (semi-figurative
en couleur)
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; consultations pour la direction des
affaires ; aide à la direction des affaires ; gestion administrative
de programmes immobiliers neufs ou de réhabilitation ; gérance
administrative de patrimoines immobiliers pour le compte de
tiers ; promotion des ventes de biens immobiliers pour des tiers,
promotion des ventes de biens immobiliers pour des tiers sur
réseaux informatiques ; organisations d'expositions et/ou de
foires à buts commerciaux ou de publicité ; promotion
publicitaire de projets immobiliers ; expertises en affaires ;
recherches et études de marchés, sondages d'opinion ; gestion
de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier
central ; systématisation de données dans un fichier central ;
recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour
des tiers ; services de publicité, informations publicitaires,
informations publicitaires sur réseaux informatiques ;
Classe No 36 : Affaires immobilières ; évaluation (estimation) de
biens immobiliers ; expertises immobilières ; promotion
(financement) de projet immobilier ; transactions immobilières ;
courtage en biens immobiliers ; agences immobilières ; services
de prospection immobilière, à savoir recherche de terrains et
d'immeubles à vendre ; établissement de baux et de promesses
de vente de biens immobiliers ; location de biens immobiliers ;
gérance de biens immobiliers ; gestion locative de biens
immobiliers ; syndication immobilière ; gestion financière de
projets immobiliers ; gestion financière de programmes
immobiliers neufs ou de réhabilitation ; consultations en matière
de biens immobiliers ;
Classe No 37 : Services de construction immobilière ;
construction et entretien d'édifices, de bâtiments ; construction
et entretien de complexes immobiliers, d'immeubles et de
résidences à usage d'habitation, de lotissements, de logements ;
informations en matière de constructions immobilières,
informations en matière de construction immobilière sur
réseaux informatiques, promotion (construction) de projets
immobiliers.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 18 4 486 041
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame SARAH
VILLEURBANNE.

VARGIN,

22

rue

Jean

Jaurès,

69100

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SARAH VARGIN, 4 Rue du Docteur Alberic Pont, 69 005
LYON.

No National : 18 4 486 040
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.

NOVILIS IMMOBILIER, Société à responsabilité limitée, 4 Chemin
de Begou, 31150 LESPINASSE.
No SIREN : 400 158 382.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu et vert
dans des tons pastels et se rapprochant de la couleur turquoize
En majuscule surligné

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Morelle et Bardou, Madame Cécile DAT-BABIN, Parc
Technologique du Canal, 9 avenue de l'Europe, BP72253, 31522
RAMONVILLE SAINT-AGNE CEDEX.

Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques ;
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Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 18 4 486 042
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, société par actions
simplifiée à associé unique, 2-4 rue de Lisbonne, 75008 PARIS.
No SIREN : 811 668 003.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS S.A, Madame Catherine DELAUD, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Cosmétiques ; préparations cosmétiques ; crèmes,
lotions, gels et sérums cosmétiques pour le soin et
l'embellissement de la peau du visage et du cou ; produits de
maquillage.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 18 4 486 043
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GIFTS FOR CHANGE, SAS, 4 rue de la Pierre Levée, 75011 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Emmanuelle Calbour, 24 rue de l'Est, 75020 Paris.
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coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles
(gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles
fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d'emballage
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières
plastiques ; fibres textiles ; sacs de grande contenance pour le
transport et l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ;
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 ; organisation
d'expositions à buts 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 : 4, 14, 16, 18, 22, 28, 35.

No National : 18 4 486 044
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ;
bois de feu ; gaz d'éclairage ;
Classe No 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 ;
o

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur BAPTISTE LEROY, 28, rue du Faubourg de Paris, 51210
Montmirail.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BAPTISTE LEROY, 28 rue du Faubourg de Paris, 51210
Montmirail.

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

No National : 18 4 486 045
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MARIE BONHOMME, 135 RUE DE SEVRES, 75006
PARIS.
Monsieur ALYOSHA ROZO, 135 Rue de Sèvres, 75006 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ALYOSHA ROZO, 135 Rue de Sèvres, 75006 Paris.
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Classe No 5 : produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage
vétérinaire ; compléments alimentaires ;
Classe No 18 : Colliers pour animaux; Colliers pour animaux
domestiques; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 21 : Gamelles; Gamelles pour animaux de compagnie;
Gamelles pour nourrir les animaux domestiques ;
Classe No 28 : Jeux et jouets pour animaux de compagnie;
Jouets en corde pour animaux de compagnie; Jouets pour
animaux; Jouets pour animaux de compagnie; Jouets pour
animaux de compagnie contenant de l'herbe aux chats; Jouets
pour animaux domestiques; jouets pour animaux de
compagnie ;
Classe No 31 : aliments pour les animaux.
Classes de produits ou services : 5, 18, 21, 28, 31.

No National : 18 4 486 046
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ILDA COPPA, Agissant pour le compte de "DREAM TEEN",
Association en cours de formation, 5 RUE MIMONT, 06400
CANNES.

19/10/2018

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.

No National : 18 4 486 047
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ILDA COPPA, 5 RUE MIMONT, 06400 CANNES.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur RAMZY BEDIA, 64 rue taitbout, 75009 paris.
kissman productions, SAS, 7-9 rue des petites écuries, 75010
paris.
No SIREN : 412 538 571.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
kissman productions, Madame Nathalie Leyendecker, 7-9 rue
des petites ecuries, 75010 paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : DREAM TEEN DT Le D représente un
smiley
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 ;

Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement du son et de
l'image ; appareils pour la transmission du son et de l'image ;
appareils pour la reproduction du son et de l'image ; supports
d'enregistrement numériques ;
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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 28 : Jeux ;
Classe No 35 : Publicité ;
Classe No 38 : émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;
Classe No 41 : divertissement
cinématographiques.

;

production

Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 38, 41.

de

films
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No National : 18 4 486 048
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LESAFFRE ET COMPAGNIE, Société anonyme, 41 Rue Étienne
Marcel, 75001 PARIS.
No SIREN : 316 055 672.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : Yaourts élaborés à partir de produits issus de
l’agriculture biologique.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 18 4 486 051
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 1 : Levures pour utilisation dans la production de
biocarburants et de produits chimiques renouvelables ; levures
pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de
biocarburants et de produits chimiques renouvelables.

Madame ALEXANDRA DUVAL, 28 Résidence les Nouveaux
Horizons, 78990 Élancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ALEXANDRA DUVAL, 28 Résidence les Nouveaux
Horizons, 78990 Élancourt.

Classes de produits ou services : 1.

No National : 18 4 486 049
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stephan ROUME, 145 Chemin de la Morguette, 83640
Plan d'Aups Saint Baume.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Clément GAMBIN, 131 Rue Paradis, 13006 Marseille.

Classe No 37 : entretien de véhicules ; assistance en cas de
pannes de véhicules (réparation) ;
Classe No 41 : formation ; informations en matière d'éducation ;
recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; conception de systèmes
informatiques ; contrôle technique de véhicules automobiles.
Classes de produits ou services : 37, 41, 42.

No National : 18 4 486 050
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

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

No National : 18 4 486 052
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAVENCIA SA, Société anonyme, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.
No SIREN : 847 120 185.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Madame Sabine LE NY, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAVENCIA, Société anonyme, 42 rue Rieussec, 78220 VIROFLAY.
No SIREN : 847 120 185.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Madame Sabine LE NY, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.
Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : Yaourts élaborés à partir de produits issus de
l’agriculture biologique.
Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 29.
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No National : 18 4 486 053
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pascal Tayssier, 9 rue guisarde, 75006 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur pascal Tayssier, 9 rue Guisarde, 75006 Paris.

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

No National : 18 4 486 054
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAVENCIA, Société anonyme, 42 rue Rieussec, 78220 VIROFLAY.
No SIREN : 847 120 185.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SB ALLIANCE, Madame Sabine LE NY, 42 rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

19/10/2018

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 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, 41.

No National : 18 4 486 056
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : Lait, produits laitiers, beurre, fromages, produits
où le fromage et le lait prédomine, tous produits précités issus
de l’agriculture biologique.

AUTO GLASS, SAS, 3 SQUARE DE BRETAGNE, 91330 YERRES.
No SIREN : 839 372 059.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUTO GLASS, Monsieur LYES AIT BRAHAM, 3 SQUARE DE
BRETAGNE, 91330 YERRES.

Classes de produits ou services : 29.

No National : 18 4 486 055
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mario D'AURIA, 3 B Avenue Henri Planchet, 42340
VEAUCHE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BVFD, Monsieur Remy JURINE, 145 rue de la Montat,
42100 SAINT ETIENNE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : SHANTIYOGA
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : AUTO
GLASS
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ;
appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ;
appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de
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 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)
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de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale.

291

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; organisation et conduite de colloques ; organisation
et conduite de conférences ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 059
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Classes de produits ou services : 11, 12, 37.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 4 477 378

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
marie clavelou, 28 rue berthollet, 75005 paris.

No National : 18 4 486 057

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame marie clavelou, 28 rue berthollet, 75005 paris.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stephan ROUME, 145 Chemin de la Morguette, 83640
Plan d'Aups Sainte Baume.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Clément GAMBIN, 131 RUE PARADIS,
MARSEILLE.

13006

Classe No 14 : bijoux en corne. bijoux fantaisie, coffret à bijoux.
bracelet de montre, porte clef, montres. joaillerie, pierre semi
précieuses et précieuses. Breloques ;
Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ;
sac en cuir, pochettes en cuir, porte monnaie en cuir, porte
cartes en cuir, porte document en cuir , nécessaire de toilette en
cuir, sacoche en cuir, sac bandoulière en cuir, sac à dos en cuir ;
Classe No 25 : ceinture en cuir, veste en cuir, pantalon en cuir,
gants en cuir, vêtements, chaussures et chapellerie.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 18 4 486 060
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu et gris
Classe No 37 : entretien de véhicules ; assistance en cas de
pannes de véhicules (réparation) ;
Classe No 41 : formation ; informations en matière d'éducation ;
recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; conception de systèmes
informatiques ; contrôle technique de véhicules automobiles.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre Delisle, Hameau Vercozin, 75 rue de
Vercozin, 01260 Belmont-Luthézieu.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre Delisle, Hameau Vercozin, 75 rue de
Vercozin, 01260 Belmont-Luthézieu.

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

No National : 18 4 486 058
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Lucie BERGEYRON, 63 Avenue de Villiers, 75017
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Lucie BERGEYRON, 63 avenue de Villiers, 75017 PARIS.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de sport ;
sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.
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No National : 18 4 486 061
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kara Technology, SAS, 11 rue du chêne vert, 49124 st
Barthélemy d'Anjou.
No SIREN : 820 927 861.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kara technology, Monsieur Benoit Traineau, 11 rue du chene
vert, 49124 St Barthélemy d' Anjou.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : EVA
Classe No 9 : équipements de traitement de données;
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; détecteurs; fils
électriques; relais électriques; masques de plongée; casques de
réalité virtuelle; cartes à mémoire ou à microprocesseur;
montres intelligentes; tous les produits de cette classe étant
destinés à être utilisés en liaison avec la technologie et les
systèmes automatisés pour les moyens de transport et à
l'exclusion des domaines du conseil en éducation, du
développement du personnel par la formation et la formation
continue, des services d'évaluation pour les enquêtes et les
questionnaires dans les réseaux de données et des services
dans le domaine des examens assistés par ordinateur ;
Classe No 38 : informations en matière de télécommunications;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux; fourniture d’accès à des bases de données;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial; tous les services de cette classe étant destinés à être
utilisés en liaison avec la technologie et les systèmes
automatisés pour les moyens de transport et à l'exclusion des
domaines du conseil en éducation, du développement du
personnel par la formation et la formation continue, des services
d'évaluation pour les enquêtes et les questionnaires dans les
réseaux de données et des services dans le domaine des
examens assistés par ordinateur ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS); informatique en nuage;
tous les services de cette classe étant destinés à être utilisés en
liaison avec la technologie et les systèmes automatisés pour les
moyens de transport et à l'exclusion des domaines du conseil en
éducation, du développement du personnel par la formation et
la formation continue, des services d'évaluation pour les
enquêtes et les questionnaires dans les réseaux de données et
des services dans le domaine des examens assistés par
ordinateur.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 18 4 486 062
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Christine
Vauchrétien.

TOURNEUX,

Principale,

49320

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Christine TOURNEUX, 2 rue Principale,
Vauchrétien.

49320

Marque déposée en couleurs.
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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 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
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ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 21, 35, 41.

No National : 18 4 486 063
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur HUGUES CHEVALLIER, 26 RUE DU VAL POREE, 35800
DINARD.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur HUGUES CHEVALLIER, 26 RUE DU VAL POREE, 35800
DINARD.
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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
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.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Initiative
des cuirs de source fiable la solution éthique pour les cuirs
exotiques Couleur(s) de la marque : NOIR ET OR TRUSTED
LEATHER INITIATIVE THE THICAL SOLUTION FOR EXOTIC
LEATHER
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ;

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

No National : 18 4 486 065
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques.
Classes de produits ou services : 18, 42.

Monsieur Lennie Nicollet, 263 rue de Paris, NVO - Case 600,
93516 MONTREUIL cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphane Puifourcat, 263 rue de Paris, 93516
MONTREUIL cedex.

No National : 18 4 486 064
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FORET RESSOURCES MANAGEMENT, SARL, 60 rue Henri
Fabre, 34130 Mauguio.
No SIREN : 397 541 574.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FORET RESSOURCES MANAGEMENT, Monsieur
CASSAGNE, 60 rue Henri Fabre, 34130 Mauguio.

Morgan

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Dégradé de vert
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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge,
noir, gris et jaune Le nom de l'entreprise : la Vie ouvriere, en
typographie à empattement rouge, avec une ligature entre le V
et le O en capitales. Le slogan de l'entreprise : l’entreprise de
presse de la CGT en noir sur fond gris, dans une typographie
sans empattement.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; affiches ; livres ; journaux ;
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 ; diffusion d'annonces
publicitaires ;
Classe No 38 : Télécommunications ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; agences d'informations
(nouvelles).
Classes de produits ou services : 16, 35, 38.
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No National : 18 4 486 066
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Paymium SAS, SAS, 73 rue du Chateau, 92100 Boulogne.
No SIREN : 533 264 800.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Paymium, Monsieur Pierre Noizat, 73 rue du Chateau, 92100
Boulogne.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : services d'intermédiation pour la conservation,
l'échange, la vente et l'achat de crypto-monnaies ou cryptoactifs ;

19/10/2018

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Cosmétiques; maquillage; bases pour le maquillage
ou fonds de teint; produits de maquillage; vernis à ongles;
produits pour enlever le vernis; faux-cils ; faux-ongles ; huiles,
lait, crèmes ou mousses nettoyantes pour le visage; produits de
démaquillage; lotions, lait, crèmes ou huiles à usage
cosmétique; crèmes ou huiles de massage pour le visage ou le
corps; produits blanchissant pour la peau; produits cosmétiques
pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins
du corps; masques de beauté; lingettes ou serviettes imprégnés
de nettoyant pour la peau (à usage cosmétique); serviettes
imprégnées de sérum de beauté ; masques en papier imprégnés
de lotion pour la peau; produits non médicamenteux pour le
traitement de l’acné; produits solaires; produits cosmétiques
pour le bain; produits pour le bain à usage autre que médical;
produits pour le soin des cheveux; shampoings; produits pour le
traitement des cheveux; huiles essentielles à usage personnel;
ouates et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; kits
cosmétiques; parfums; fragrances; produits de parfumerie;
huiles pour la parfumerie ou à usage de parfums ; savons;
produits de toilette.
Classes de produits ou services : 3.

o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 1, 35, 36, 38.

No National : 18 4 486 068
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Peter-Lewis George, A102 BATIMENT A LES
TERRASSES DE LUNA, 22 Rue Jules Guesde, 33150 Cenon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Peter-Lewis George, A102 BAT A. LES TERRASSES DE
LUNA, 22 Rue Jules Guesde, 33150 Cenon.

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 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 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 8, 18, 20, 25.

No National : 18 4 486 067
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALBION Co., Ltd., société régie par les lois japonaises, 1-7-10,
GINZA, CHUO-KU, TOKYO, Japon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gevers & Ores, Madame Nathalie ROUSSET, 41 Avenue
Friedland, 75008 Paris.

No National : 18 4 486 069
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAVE DES VINS FINS DE CRUET, SCA, 57 PLACE DE LA GARE,
73800 CRUET.
No SIREN : 301 165 726.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAVE DES VINS FINS DE CRUET, Madame CHRISTELLE
COLLOMB, 57 PLACE DE LA GARE, 73800 CRUET.
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Classe No 32 : boissons à base de fruits ; jus de fruits ; 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 : 32, 33.

No National : 18 4 486 070
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MORGANE MARIE-FLORINE, BAT A APT 9, 94 ROUTE
DE REDOUTE, 97200 FORT DE FRANCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MORGANE MARIE-FLORINE, BAT A APT 9, 94 ROUTE
DE REDOUTE, 97200 FORT DE FRANCE.
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ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
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 ;

Marque déposée en couleurs.

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.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rose et noir

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

o

Classe N 3 : masques de beauté ;

No National : 18 4 486 072

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.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 3, 44.

Monsieur charles-richard prince-tony, 23 allee phillipe roux,
93120 la courneuve.

No National : 18 4 486 071
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur charles-richard prince-tony, 23 allee phillipe roux,
93120 la courneuve.

FORET RESSOURCES MANAGEMENT, SARL, 60 rue Henri
Fabre, 34130 Mauguio.
No SIREN : 397 541 574.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FORET RESSOURCES MANAGEMENT, Monsieur
CASSAGNE, 60 rue Henri Fabre, 34130 Mauguio.

Morgan

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Dégradé de vert
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

Classe No 9 : Applications informatiques pour le contrôle du
stationnement
automatisé
d'automobiles;
Applications
informatiques pour appareils de navigation de véhicule;
Applications informatiques pour le contrôle du stationnement
automatisé de véhicules; Applications logicielles pour
téléphones mobiles; Applications logicielles informatiques
téléchargeables; Applications mobiles téléchargeables pour la
gestion de données; Applications mobiles téléchargeables pour
la
transmission
de
données;
Applications
mobiles
téléchargeables
pour
la
transmission
d'informations;
Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de
l'information; Applications téléchargeables pour dispositifs
mobiles; Circuits intégrés pour applications spécifiques;
Logiciels d'aide pour ordinateurs pour le déploiement
d'applications parallèles et l'exécution de calculs parallèles;
Logiciels d'applications informatiques pour téléphones
portables; Logiciels de contrôle et de gestion de serveurs
d'accès [applications]; Logiciels et applications pour dispositifs
mobiles ;
Classe No 39 : Location d'emplacements de stationnement;
Location de garages et de places de stationnement; Location de
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places de garages pour le stationnement; Location de places de
stationnement et de garages pour véhicules; Location de places
de stationnement; Location de systèmes mécaniques de
stationnement; Mise à disposition d'informations en matière de
services de stationnement de véhicules; Mise à disposition
d'informations en matière de location de systèmes de
stationnement mécaniques; Mise à disposition d'installations
pour parcs de stationnement; Réservation de places de
stationnement dans les aéroports; Services de navettes pour
passagers reliant l'aéroport aux aires de stationnement de
l'aéroport; Services de parc de stationnement; Services de parcs
de stationnement; Services de parcs de stationnement de
voitures; Services de parkings pour voitures et de mise à
disposition de parcs de stationnement; Services de
stationnement de voitures [voiturier]; Services de stationnement
de véhicules; Services de stationnement dans des garages;
Services de stationnement; Stationnement de bateaux;
Stationnement de véhicules; Stationnement et stockage de
véhicules; Stationnement et stockage de véhicules, amarrage.
Classes de produits ou services : 9, 39.
o

N National : 18 4 486 073
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Julie Perez, 42 avenue Bugeaud, 75116 Paris.
Madame Laure Mareli, 122 rue de Longchamp, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dreyfus & associés, Madame Nathalie Dreyfus, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 Paris.

Classe No 3 : Huiles essentielles ; cosmétiques ; crèmes
cosmétiques; lotions ; produits pour démaquiller ; parfums ;
eaux de toilette ; laits de toilette ; déodorants [parfumerie] ;
produits pour l’épilation du corps et du visage; shampooings ;
shampooings secs ; bâtons d’encens ; produits pour enlever les
vernis ; parfums d’ambiance ; masques de beauté ; pierre
ponce ;
Classe No 4 : Bougies ; bougies parfumées ;
Classe No 44 : Massages ; services de saunas ; services de spa ;
services de bains turcs ; soins de beauté ; épilation à la cire ;
services de hammams ; manucures ; pédicures.

19/10/2018

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 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 ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 11, 12, 37.

No National : 18 4 486 075
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIOFARMA, Sociéte par actions simplifiée, 50 rue Carnot, 92284
Suresnes cedex.
No SIREN : 542 072 459.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOFARMA, Madame Charlotte COURCELLE, 50 rue Carnot,
92284 Suresnes Cedex.

Classes de produits ou services : 3, 4, 44.

No National : 18 4 486 074
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GLASS DISCOUNT, SAS, 51 RUE CHATEAU GAILLARD, 91560
CRSONE.
No SIREN : 838 571 065.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GLASS DISCOUNT, Monsieur NAJIM M'RABET,
CHATEAU GAILLARD, 91560 CRSONE.

51

RUE

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 44 : Consultation dans le domaine de la pharmacie;
services d'informations à caractère pharmaceutique ou médical.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 18 4 486 076
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALTER EGO, SASA, LA MANTILLA, AVENUE RAYMOND
DUGRAND, ILOT H, 34000 MONTPELLIER.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : GLASS
DSICOUNT GLASS DISCOUNT . FR
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ;
appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSIGHTCOM, Monsieur THIERRY PERRIER, LE TUCANO, 836
RUE DU MAS DE VERCHANT, ZAC EUREKA, 34000
MONTPELLIER.

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

297

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

No National : 18 4 486 077
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FOREZIA, SAS, 26 CHEMIN DES PLATIERES, 38670 CHASSE
SUR RHONE.
No SIREN : 564 500 577.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FOREZIA, Monsieur FABIEN BRIAS, 26 CHEMIN DES PLATIERES,
ZAC DES PLATIERES, 38670 CHASSE SUR RHONE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 1 : Réactifs de diagnostic in vitro pour la biochimie, la
chimie clinique et la microbiologie ;
Classe No 5 : Réactifs pour tests de diagnostic à usage médical
et/ou de dépistage; bandelettes de tests de diagnostic médical ;
kits de tests de dépistage du virus VIH ; préparations et réactifs
pour tests de grossesse : kits de tests de grossesse et
d’ovulation ; kits de tests de détection d’infections urinaires ;
préparations de diagnostic in vitro à usage médical ; kits
d’autotests de diagnostic in vitro à usage médical ; pansements
adhésifs ;
Classe No 10 : Tensiomètres à usage médical, thermomètres à
usage médical, appareils et dispositifs pour l’administration de
produits
pharmaceutiques
par
inhalation
(chambres
d’inhalation) et plus généralement appareils et dispositifs pour
l’administration de produits pharmaceutiques par inhalation.
Classes de produits ou services : 1, 5, 10.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Forezia,
L'expérience du goût Couleur(s) de la marque : gris : 0,18,21,56
(pantone 410C) / violet :55,100,0,15 (pantone 259C) / orange :
0,59,96,0 (pantone 165C)/ vert : 20,0,91,0 (pantone 381C)
Typographies Amerika sans et Valérie

No National : 18 4 486 079
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; compotes ;
œufs ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ; fromages ;
Classe No 30 : thé ; pain ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; miel ;
sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; moutarde ; vinaigre ;
sauces (condiments) ; épices ; pizzas ; biscuits ; gâteaux ;
boissons à base de thé ;

AGL Digital, SAS, 4, rue des Beaux-Arts, 75006 Paris.
No SIREN : 827 997 495.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anne Grenier, 4 rue des Beaux-Arts, 75006 Paris.

Classe No 31 : fruits frais ; légumes frais ;
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 ;
Classe No 39 : distribution (livraison de produits).
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 39.

Classe No 16 : photographies ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; livres ; brochures ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière d'éducation ; publication de livres ;
production de films cinématographiques ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne ;

No National : 18 4 486 078
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIOSYNEX, Société anonyme, 22 boulevard Sébastien Brant,
67400 Illkirch-Graffenstaden.
No SIREN : 481 075 703.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet NUSS, Monsieur Laurent NUSS, 10 rue Jacques Kablé,
67080 STRASBOURG CEDEX.

Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; programmation pour ordinateurs ; numérisation
de documents ; conseils en technologie de l'information ;
stockage électronique de données ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 41, 42, 45.
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No National : 18 4 486 080
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE MEDIAGRAPHIC, Société par Actions Simplifiée, 1860
route de Frans, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.
No SIREN : 529 182 255.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Hugues POUZET, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

commerciales)
(conciergerie) ;

19/10/2018

;

services

d'intermédiation

commerciale

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 22 : Bâches, bâches destinées à l'industrie graphique
et publicitaire ;

No National : 18 4 486 082
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Classe No 24 : Toiles, textiles en particulier pour l'industrie
graphique et publicitaire.
Classes de produits ou services : 22, 24.

No National : 18 4 486 081
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AMARIS GROUP SA, Société Anonyme, 16 Chemin des
Coquelicots, 1214 Vernier, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BELLESORT, Madame Julie BELLESORT, 22 avenue de
Friedland, 75008 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Française de Pipe Bands, association loi 1901, Centre
Amzer Nevez, 2 chemin du Conservatoire, 56270 Ploemeur.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Emmanuel Corbasson, 36 rue Marcellin Berthelot,
80090 Amiens.

Description de la marque : Traduction de la marque : french pipe
band championships
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

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; administration de bureaux ;
conseils en organisation et direction des affaires à savoir
services d'organisation, de coordination, de pilotage et de
supervision dont à titre accessoire l'hébergement et la mise à
disposition d'espaces de travail ; services de bureaux et
placement ; gestion et organisation des locaux ; informations et
consultations en matière d'organisation du travail au sein des
entreprises ; assistance en gestion commerciale, y compris
services de secrétariat, photocopie, répondeurs téléphoniques,
services de dactylographie ; location de photocopieuses ; mise à
disposition d'espaces de bureaux équipés de matériel de
bureau ; gestion commerciale de bureaux ; service de
messagerie électronique pour des tiers ;
Classe No 36 : Location de bureaux ; gérance de biens
immobiliers ; services de location de surfaces de bureaux ;
location et gestion d'espaces de travail et de bureaux
(temporaires) meublés ; services de gestion de biens
immobiliers en matière de locaux de bureaux ;
Classe No 37 : Installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; mise à disposition de
connexions de télécommunication et Internet ; fourniture
d'accès à des infrastructures de télécommunication à l'intention
d'utilisateurs tiers ;
Classe No 41 : Formation ;
Classe No 42 : Élaboration de projets techniques, fourniture d'un
environnement informatique ; élaboration (conception),
installation, maintenance, mise à jour de logiciels ; mise à
disposition d'ordinateurs, d'équipements informatiques et de
périphériques d'ordinateurs ;
Classe No 43 : Location de salles de réunion ; location d'espaces
de travail ; location temporaire de bureaux, salles de travail et
salles de réunion ; location de chaises et tables ; location de
salles de conférences ; mise à disposition de bureaux
professionnels temporaires ; mise à disposition d'installations
pour des conférences, des formations et des réunions ; services
de fournitures d'aliments et de boissons ; préparation et mise à
disposition d'aliments et de boissons ; préparation et mise à
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disposition d'aliments et de boissons à emporter ou à
consommer sur place.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43.
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No National : 18 4 486 085
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 486 083
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE MEDIAGRAPHIC, Société par Actions Simplifiée, 1860
route de Frans, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.
No SIREN : 529 182 255.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Hugues POUZET, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Armelle Thirion, Agissant pour le compte de "Corevolution
Thirion", en cours de formation, 334 rue Nicolas Parent, 73000
Chambéry.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Armelle Thirion, 334 rue Nicolas Parent, 73000
Chambéry.

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

No National : 18 4 486 086
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
o

Classe N 22 : Bâches, bâches destinées à l'industrie graphique
et publicitaire ;
Classe No 24 : Toiles, textiles en particulier pour l'industrie
graphique et publicitaire.
Classes de produits ou services : 22, 24.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guy GUTH, 9 rue des Faisans, 67380 LINGOLSHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M&R AVOCATS, Madame Christiane VIGUIER, 29 avenue des
Vosges, BP 70099, 67003 STRASBOURG Cedex.

No National : 18 4 486 084
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guy GUTH, 9 rue des Faisans, 67380 LINGOLSHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M&R AVOCATS, Madame Christiane VIGUIER, 29 avenue des
Vosges, BP 70099, 67003 STRASBOURG.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;
appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion
maritimes.
Classes de produits ou services : 4, 12.

No National : 18 4 486 087
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ;

Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural, Association loi
1901, 1, rue sainte lucie, 1 rue sainte lucie, 75015 Paris.
No SIREN : 388 243 966.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Guillaume Pasquier, 1 rue sainte lucie, 75015 Paris.

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;
appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion
maritimes.

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs.

Classes de produits ou services : 4, 12.

Classes de produits ou services : 41.
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No National : 18 4 486 088
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MMM!, SAS, 25 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE, 75002
PARIS.
No SIREN : 439 898 636.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SOPHIE VIARIS E LESEGNO, 91 BOULEVARD RASPAIL,
75006 PARIS.

19/10/2018

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 35 : conseils en communication (publicité) ;
Classe No 41 : divertissement.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

No National : 18 4 486 090
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Services de marketing événementiel; Publicité ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils
en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres
optiques ; communications radiophoniques ; mise à disposition
de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ;
agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;
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 ; services de photographie ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Mise à disposition d'informations en ligne en
matière de réservations d'hôtels; Services d'agence de
réservation de restaurants; Services d'agences de réservation
d'hébergement temporaire; Services d'agences de voyage pour
la réservation d'hôtels; Services d'informations en matière
d'hébergements dans le domaine du voyage et services de
réservation d'hébergements pour voyageurs; Services de
réservation de repas; Services de réservation de restaurants;
Services de restauration (alimentation) ; services de bars ;
services de traiteurs ; réservation de logements temporaires.

Champagne du Rédempteur, EARL, 30 Route d'Arty, 51480
VENTEUIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Champagne du Rédempteur, Madame Claudy
MICHAUX, 30 Route d'Arty, 51480 VENTEUIL.

DUBOIS-

Classe No 32 : Bières ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée; Ratafia de champagne ou ratafia
champenois ratafia vins bières champagne et articles
publicitaires.
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 18 4 486 091
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur THIERRY SCOLARO, Agissant pour le compte de
"EMERGENCE & Cie", Société en cours de formation, 30 RUE DE
PARIS, 92190 MEUDON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EMERGENCE & Cie, Monsieur THIERRY SCOLARO, 4 PLACE DE
L'EGLISE, 91160 CHAMPLAN.

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

No National : 18 4 486 089
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe PORQUET, 29C Rue de la Terre à Briques,
7522 MARQUAIN, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe PORQUET, 29 c Rue de la Terre à Briques,
7522 MARQUAIN, Belgique.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
BUTTERFLY = PAPILLON Couleur(s) de la marque : NOIR, BLEU,
ORANGE et BLANC Mélange graphique à base de papillon et de
chat
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; boîtes en papier ou en
carton ; cartes ; dessins ;
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Classe No 28 : Jeux ; jeux de cartes.
Classes de produits ou services : 16, 28.

No National : 18 4 486 092
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 18 4 486 093
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guy GUTH, 9 rue des Faisans, 67380 LINGOLSHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M&R AVOCATS, Madame Christiane VIGUIER, 29 avenue des
Vosges, BP 70099, 67003 STRASBOURG Cédex.

Monsieur Maxime Bellemin, 110 Boulevard Saint-Denis, 92400
Courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Maxime Bellemin, 110 Boulevard Saint-Denis, 92400
Courbevoie.

Classe No 25 : Chaussettes; Chaussettes de sport; Chaussures;
Chaussures de sport; Chemises; Chemises polos; Chemisettes;
Gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de
l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile
[habillement]; Gants d'hiver; Gants de ski; Gants [habillement];
Gants pour cyclistes; Maillots de sport; Maillots de sport à
manches courtes; Maillots et pantalons de sport; Pyjamas;
Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; T-shirts; Tee-shirts; Teeshirts à manches courtes ou à manches longues; Tee-shirts à
manches courtes; Tee-shirts imprimés; Vestes; Vestes, à savoir
vêtements de sport; Vestes coupe-vent; Vestes de sport; Vestes
imperméables; Vestes sans manches; Vêtements de sport autres
que gants de golf; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
chemises ; gants (habillement) ; chaussettes ; chaussures de
sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Ailes delta; Gants spécifiques pour le sport;
Mobiles de berceau [jouets]; Mobiles [jouets]; Parachutes pour
parapente; Parapentes; Protège-épaules pour le sport; Protègegenoux [articles de sport]; Protège-gorge pour le sport; Protègemains pour le sport; Protège-tibias; Protège-tibias pour le sport;
Jeux ; jouets ; jeux de cartes ; jeux de table ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ;
Classe
No
41 :
Académies
[éducation];
Camps
de
perfectionnement sportif [stages]; Camps de perfectionnement
sportif; Camps [stages] de perfectionnement sportif;
Coordination de cours par correspondance; Cours par
correspondance; Édition de publications électroniques;
Éducation, loisirs et sports; Enseignement par correspondance;
Location d'équipement à utiliser lors d'évènements sportifs [à
l'exception des véhicules]; Location d'équipement de sport autre
que véhicules; Location d'équipement pour les sports à
l'exception des véhicules; Location d'équipements destinés aux
manifestations sportives; Location d'équipements destinés aux
événements sportifs; Location d'équipements de sport ou
d'exercice physique [à l'exception des véhicules]; Location de
terrains de sport; 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 de formations appliquant
des méthodes d'enseignement à distance; Publication de
produits imprimés, également sous forme électronique, autre
qu'à des fins publicitaires; Publication électronique de textes et
de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sur
Internet; Services d'enseignement à distance fournis en ligne;
Services d'enseignement sous forme de cours par
correspondance; Services de camps de loisirs; Services de
camps sportifs; Services de cours par correspondance; Services
de cours par correspondance et d'apprentissage à distance;
Services de loisirs; Services de stages de loisirs; Éducation ;
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de
livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ; services
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;
appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion
maritimes.
Classes de produits ou services : 4, 12.

No National : 18 4 486 094
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Karine Van Cayzeele, 706 Chemin de Fontfiguière,
13090 Aix en Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Karine Van Cayzeele, 706 Chemin de Fontfiguière,
13090 Aix en Provence.

Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de
conférences ;
Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 44.
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No National : 18 4 486 095
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEGISWAY, SAS, 77 Boulevard de la République, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP LEHMAN ET ASSOCIES, Madame Aurélie Boulet, 67
boulevard Haussmann, 75008 PARIS.

Classe No 9 : Dessins animés ; Appareils informatiques et
logiciels pour le traitement de l'information; appareils,
instruments et supports d'enregistrement, reproduction,
support, stockage, traitement, manipulation, transmission,
diffusion et récupération de publications, textes, signaux,
logiciels, informations, données, codes, sons et images;
appareils,
instruments
et
supports
d'enregistrement,
reproduction, support, stockage, traitement, manipulation,
transmission, diffusion, récupération et reproduction de
musique, sons, images, textes, signaux, logiciels, informations,
données et codes; dispositifs de mémoire pour matériel
informatique et micrologiciels, y compris cartouches
enfichables; fourniture de logiciels pour les répertoires d'accès à
l'information qui peuvent être téléchargés sur un réseau
informatique mondial; logiciel de gestion de réseau; logiciel de
publication assistée par ordinateur; logiciel de gestion
financière; logiciels [programmes enregistrés]; logiciels d'accès,
de connexion, de développement et de gestion de logiciels
d'application distribués; logiciels d'applications; logiciels
d'ingénierie de logiciels assistée par ordinateur; logiciels
d'interface; logiciels d'opérations financières, de transactions, de
comptabilisation, d'affichage et d'opérations de gestion;
logiciels de création, production, conversion, enregistrement,
indexation, archivage, impression, affichage, visualisation,
publication, transmission, encodage, gestion, typographie et
distribution de documents; logiciels de gestion de bases de
données; logiciels de publication électronique; logiciels de
stockage automatique de données; logiciels de traitement
d'images, de gestion de documents; logiciels de traitement de
texte, de récupération et de gestion de bases de données;
logiciels destinés à la gestion de documents; logiciels et
appareils de télécommunications permettant de se connecter à
des bases de données et à Internet; logiciels informatiques
d'application et d'intégration de bases de données; logiciels
informatiques de création de bases de données de recherche
d'informations et données; logiciels pour la recherche de
données; logiciels pour le traitement des images, la gestion de
documents, la gestion d'imprimantes, la transmission et la
réception de réseaux, la création de documents, la gestion de
bases de données et le traitement d'images et de documents;
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de
données; outils de développement de logiciels; programmes
logiciels destinés au développement professionnel et à
l'éducation; logiciels contenant du matériel de référence dans le
domaine
des
programmes
informatiques
et
de
la
programmation pour ordinateurs; unités de cédéroms ;
Classe No 16 : affiches ; albums ; Almanachs ; Aquarelles ;
articles de bureau à l'exception des meubles ; articles de
papeterie ; autocollants [articles de papeterie] ; blocs à dessin ;
blocs [papeterie] ; boîtes en papier ou en carton ; bons
imprimés ; brochures ; cahiers ; calendriers ; cache-pot en
papier ; carnets ; cartes de vœux ; cartes postales ; catalogues ;
classeurs [articles de bureau] ; crayons ; diagrammes ; dossiers ;
[papeterie] ; enseignes en papier ou en carton ; enveloppes
[papeterie] ; faire-part [papeterie] ; fiches [papeterie] ; flyers ;
formulaires ; fournitures pour le dessin ; gommes à effacer ;
images ; journaux ; journaux de bandes dessinées ; livres ;
livrets ; manuels ; matériel d'instruction à l'exception des
appareils ; papier à lettres ; périodiques ; pochettes pour
documents ; produits de l'imprimerie ; publications imprimées ;
prospectus ; reproductions graphiques ; représentations
graphiques ; revues [périodiques] ; sacs [enveloppes, pochettes]
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 35 : Publicité ; Publicité en ligne sur un réseau
informatique ; Production de films publicitaires ; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; gestion de fichiers informatiques; recherches
d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers;
Aide à la direction des affaires; conseils en organisation et
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direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;
renseignements d'affaires; expertises en affaires ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
Classe No 38 : Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; communications par réseau de fibres
optiques; informations en matière de télécommunications;
communications par terminaux d'ordinateurs ;
Classe No 41 : Services de formation à l'utilisation de logiciels;
initiation à des produits logiciels destinés à la fabrication et à la
distribution ; Production de films autres que publicitaires ;
Classe No 42 : Amélioration de logiciels; conception de logiciels;
conception de matériel, de logiciels et de programmes
informatiques; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels; conception personnalisée de logiciels, logiciels de
configuration, logiciels et systèmes de transmission de données
sans fil; conception, maintenance et mise à jour de logiciels;
conception, maintenance, location et mise à jour de logiciel;
Conseils en logiciels; conseils en matière d'évaluation, de choix
et de mise en œuvre de logiciels, micrologiciels, matériel
informatique et systèmes de traitement de données; conseils en
matière de logiciels; conseils en matériel et logiciels
informatiques; création, entretien, manutention et adaptation de
logiciels; développement de logiciels; développement de
logiciels multimédia interactifs; entretien et réparation de
logiciels; fourniture de logiciels qui peuvent être téléchargés sur
un réseau informatique mondial; installation et maintenance de
logiciels; installation, entretien, réparation et service révision de
logiciels informatiques; installation et personnalisation de
logiciels d'application pour ordinateurs; installation, mise en
place et entretien de logiciels; installation, mise à jour et
entretien de logiciels; intégration de logiciels; intégration de
systèmes informatiques, de matériel informatique et de logiciels;
location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; élaboration [conception] de logiciels; consultation
en matière de logiciels; recherche en matière de logiciels;
services d'assistance technique en matière de logiciels;
programmation pour ordinateurs; 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; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers; étude de projets techniques ;
Classe No 45 : Concession de licences de logiciels [services
juridiques]; concession de licences de logiciels [services
juridiques]; Services juridiques.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42, 45.

No National : 18 4 486 096
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrick LAZARE, 303 Chemin du Gaz, Port azur 4 bat 5,
06220 Golf Juan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Ghita BENKIRANE, 276 avenue des Sources, 06370
Mouans Sartoux.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
organisation et conduite de colloques ;
Classe No 43 : hébergement temporaire ; réservation de
logements temporaires ; mise à disposition de terrains de
camping.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.
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No National : 18 4 486 097
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-christophe Coppin, 6 avenue du bois de la
queille, 47400 Tonneins.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-christophe Coppin, 6 avenue du bois de la
queille, 47400 Tonneins.

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 ;
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technologie de l'information ; services de conception d'art
graphique ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 41, 42.

No National : 18 4 486 099
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
hippocamp'families, association loi 1901, 79 rue Joseph Doury,
44300 Nnates.
No SIREN : 837 675 941.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Christine Antoine, 79 Rue Joseph doury, 44000 Nantes.

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : 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, 32, 33.

No National : 18 4 486 098
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrick LETERME, 30 rue de Corbeil, 91450 ETIOLLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Patrick LETERME, 30 rue de Corbeil, 91450 ETIOLLES.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; 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 de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ;
conduite d'études de projets techniques ; élaboration
(conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; services de
conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; conseils en

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : logo hippocampe de couleurs
dégradées du orange au rouge
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; objets d'art en métaux
précieux ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en
métaux précieux ; médailles; insigne de soutien : sous forme de
pin's hippocampe du logo avec un coeur; insigne de
reconnaissance #Alzheimer pour un regard bienveillant "avec et
dans la société" accepter la différence : sous forme de pin's
hippocampe du logo seul ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; 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; signet
accompagnant l'insigne de soutien; signet "je suis bienveillant"
accompagnant l'insigne de reconnaissance ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction
de documents ; services de bureaux de placement ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
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publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ; 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 ; réservation de
places de spectacles ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; création et mise en oeuvre d'ateliers
artistiques, culturels, et sportifs - avec une dénomination
commune les "z'hippos" par exemple les z'hippos clowns ;
Classe No 43 : hébergement temporaire ; réservation de
logements temporaires ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; accueil familial partagé au domicile à l'image
des crèches parentales auto-gérées pour les personnes
Alzheimer en stade intermédiaire. Les familles à tour de rôle
acceuillent et confient leur proche aidé au domicile.
Mutualisation des services et des activités comme nouvelle
forme de solidarité entre particuliers.
Classes de produits ou services : 14, 16, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 100
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur michel combe, les logis de notre dame Bt C2, 6 rue
pour la paix, 13120 Gardanne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur michel combe, les logis de notre dame Bt C2, 6 rue
pour la paix, 13120 Gardanne.
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Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; distributeurs automatiques ; machines
agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à
travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ;
machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main
électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ;
bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ;
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ;
couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies
(machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ;
foreuses ; élévateurs ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
linge de table non en papier ;

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 25 : Vêtements ; sous-vêtements ;

Classes de produits ou services : 7, 9, 42.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : articles de papeterie ; cartes ;
Classe No 21 : verres (récipients) ; vaisselle ;

Classe No 28 : jouets ; figurines [jouets].
Classes de produits ou services : 16, 21, 24, 25, 28.

No National : 18 4 486 102
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 486 101
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kreanov, SAS, 43 rue patis tatelin, 35700 Rennes.
No SIREN : 841 541 261.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kreanov, Monsieur Claude DESBORDES, 43 rue patis tatelin,
35700 Rennes.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe PORQUET, 29C Rue de la Terre à Briques,
7522 MARQUAIN, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe PORQUET, 29C Rue de la Terre à Briques,
7522 MARQUAIN, Belgique.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ;
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Classe No 35 : conseils en communication (publicité) ;
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Classe No 41 : divertissement.

bureau (à l'exception des meubles) ; affiches ; cartes ;
prospectus ; brochures ; calendriers ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ;

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

Classe No 28 : Jeux ; jouets ; robots en tant que jouets ;

No National : 18 4 486 103
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MARIE-DOMINIQUE RONDEAU, Agissant pour le
compte de "Monoï Creations", Société en cours de formation,
104 RUE JEAN JAURESBâtiment B Appartement 1, 80000
AMIENS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame
MARIE-DOMINIQUE
RONDEAU,
Bâtiment
appartement 1, 104 RUE JEAN JAURES, 80000 AMIENS.

B

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : 5, 9, 16, 28, 35.

No National : 18 4 486 105
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre Mahieu, 190 rue du 14 juillet, 62221
Noyelles-sous-Lens.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre Mahieu, 190 rue du 14 juillet, 62221
Noyelles-sous-Lens.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge et
bleu
Classe No 35 : Services de vente au détail concernant les bijoux;
vente bijoux fantaisie.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 486 104
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Benoît Bourgault, La Vallée, 53260 Entrammes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Benoît Bourgault, La Vallée, 53260 Entrammes.

Classe No 5 : savons désinfectants ; désinfectants ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ;
Classe No 9 : supports d'enregistrement numériques ; caisses
enregistreuses ; logiciels (programmes enregistrés) ; lunettes
3D ; casques de réalité virtuelle ;
Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de

Classe No 38 : Agences d'informations [nouvelles]; Agences de
presse
ou
d'informations
(nouvelles);
Communication
d'informations
par
voie
électronique;
Communication
d'informations par ordinateur; Communication par ordinateur
pour la transmission d'informations; Fourniture d'accès à des
utilisateurs multiples à un réseau d'information informatique
mondial; Fourniture d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations;
Fourniture d'accès à des informations par le biais d'Internet;
Fourniture d'accès à des informations par le biais de réseaux de
données; Fourniture d'accès à des informations sur Internet;
Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial
d'informations; Fourniture d'accès à un réseau électronique en
ligne pour la récupération d'informations; Fourniture d'accès à
un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion
d'information; Fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial et à des sites en ligne contenant des informations sur
des sujets variés pour des utilisateurs; Fourniture d'accès
utilisateur à des informations sur Internet; Information en
matière de communication; Mise à disposition d'informations
dans le domaine des communications multimédias; Service
d'informations concernant des annuaires téléphoniques; Service
d'informations concernant des annuaires téléphoniques en tant
que support pour les télécommunications; Services d'accès à
des sites sur un réseau électronique d'informations; Services
d'agences d'information par voie électronique; Services
d'assistance, d'information et de conseil dans le domaine des
télécommunications; Services d'information et de conseils en
matière de services de télécommunications; Services
d'informations concernant des annuaires téléphoniques destinés
aux abonnés; Services d'informations en ligne concernant les
télécommunications; Services de communication destinés à la
transmission d'informations par le biais de supports
électroniques; Services de communications pour la transmission
d'informations; Services de communication par ordinateur pour
la transmission d'informations; Services de télécommunications
pour obtenir des informations à partir de banques de données;
Services de télécommunications pour la transmission
d'information par télécopieur; Services de transmission
d'informations par réseaux numériques; Services de
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transmission électronique d'informations; Télécommunication
d'informations y compris pages Web; Transfert d'informations et
de données par le biais de services en ligne et d'Internet;
Transfert d'informations et de données par le biais de réseaux
informatiques et d'Internet; Transfert et diffusion d'informations
et de données par le biais de réseaux informatiques et
d'Internet;
Transmission
d'informations
via
courrier
électronique; Transmission d'informations dans le domaine
audiovisuel;
Transmission
d'informations
à
des
fins
commerciales; Transmission d'informations de bases de
données via des réseaux de télécommunications; Transmission
d'informations numériques; Transmission d'informations sur
des réseaux optiques de télécommunications; Transmission
d'informations
et
d'images
assistée
par
ordinateur;
Transmission d'informations sur réseaux nationaux et
internationaux; Transmission d'informations via des systèmes
de communication vidéo; Transmission d'informations par
ordinateur; Transmission d'informations à des fins privées;
Transmission d'informations entre ordinateurs et postes de
travail; Transmission d'informations en ligne; Transmission
d'informations par communications de données pour aider à la
prise de décisions; Transmission d'informations par le biais de
réseaux sans fil ou câblés; Transmission d'informations par
réseaux informatiques; Transmission d'informations par voie
électronique; Transmission d'informations en matière de
nouvelles et de sujets d'actualité; Transmission de données, de
messages et d'informations; Transmission de données et
d'informations par le biais d'ordinateurs et de moyens de
communication électronique; Transmission de messages,
d'informations
et
d'images
assistée
par
ordinateur;
Transmission de son, de vidéo et d'information; Transmission
de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de
photos, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de
contenus audio et d'informations par le biais d'Internet;
Transmission et réception [transmission] d'informations de
bases de données via un réseau de télécommunication;
Transmission et réception d'informations de bases de données
par le biais de réseaux de télécommunication; Transmission
informatique d'informations accessibles via un code ou un
terminal ;
Classe No 41 : Ateliers à des fins de formation; Coaching
[formation]; Coaching personnel [formation]; Conseils en
matière de formation; Consultation en matière de formation
professionnelle; Coordination de cours d'instruction, d'éducation
et de formation pour jeunes et adultes; Coordination de cours de
formation; Coordination de cours de formation administrative;
Coordination de séminaires de formation pour clients; Cours de
formation; Cours de formation concernant la recherche et le
développement; Cours de formation concernant les opérations
bancaires; Cours de formation concernant le matériel
informatique; Cours de formation de comptabilité; Cours de
formation diffusés par des moyens d'audiovisuel; Cours de
formation écrits; Cours de formation en développement
personnel; Cours de formation en gestion d'entreprise; Cours de
formation en matière d'automatisation; Cours de formation en
matière de télécommunications; Cours de formation en matière
financière; Cours de formation en matière de service client;
Cours de formation en matière d'assurances; Cours de formation
en matière de législation; Cours de formation en matière de
logiciels; Cours de formation en planification stratégique en
matière de publicité, de promotion, de marketing et d'entreprise;
Cours de formation professionnelle; Cours de formation relatifs
à l'analyse de systèmes; Cours de formation relatifs à la
conception de bases de données; Cours de formation
universitaire de troisième cycle; Démonstration d'équipements
photographiques à des fins de formation; Démonstrations à des
fins de formation; Édition de lettres d´information; Éducation et
formation dans le domaine du traitement électronique de
données; Enseignement et formation dans le domaine des
affaires, de l'industrie et des technologies de l'information;
Établissement de normes de formation; Formation; Formation à
l'exploitation de systèmes de logiciels; Formation à l'utilisation
de capteurs optiques; Formation à l'utilisation de programmes
informatiques; Formation aux techniques de traitement de
données; Formation avancée; Formation axée sur les
compétences professionnelles; Formation commerciale à l'aide
de simulations; Formation commerciale fournie sous forme de
jeu; Formation concernant l'utilisation de claviers d'ordinateur;
Formation concernant les opportunités professionnelles;
Formation continue; Formation continue et complémentaire;
Formation dans le domaine de la publicité; Formation dans le
domaine de la conception; Formation dans le domaine des
technologies de la communication; Formation du personnel;
Formation du personnel à la bureautique moderne; Formation
du personnel dans le domaine des compétences liées aux
systèmes de bureau; Formation du personnel en matière
d'utilisation d'équipements électroniques; Formation du
personnel en matière de compétences concernant le traitement
de texte; Formation du personnel en matière de compétences
concernant la dactylographie; Formation éducative en
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informatique; Formation en développement personnel;
Formation en électronique; Formation en gestion d'entreprises;
Formation en informatique; Formation en maintenance
d'ordinateurs; Formation en matière d'exploitation de systèmes
informatisés; Formation en matière de compétences en affaire;
Formation en matière de finance; Formation en matière de
matériel informatique; Formation en matière de maintenance de
logiciels de traitement de texte; Formation en matière de
services juridiques; Formation en matière de techniques de
communication; Formation en matière de techniques
informatiques; Formation en relations publiques; Formation en
traitement de données électronique; Formation en vente;
Formation et conseils dans le domaine professionnel; Formation
et enseignement; Formation et instruction; Formation liée au
traitement de données; Formation pour adultes; Formation
pratique; Formation pratique [démonstration]; Formation
professionnelle pour les jeunes; Formation relative à
l'exploitation de mémoires informatiques; Formation relative à
l'utilisation de matériel photographique; Formation relative à
l'utilisation de programmes informatiques; Formation relative à
la conception de mémoires informatiques; Formation relative à
la conception de programmes informatiques; Formation relative
à la conception de systèmes logiciels; Formation relative à la
programmation
informatique;
Formation
relative
au
développement de systèmes logiciels; Formation relative au
développement de programmes informatiques; Formation
relative au développement de mémoires informatiques;
Formation relative aux aptitudes professionnelles; Formation
relative aux techniques de traitement de données; Formations
professionnelles; Fourniture d'informations en matière de loisirs;
Fourniture d'informations en ligne relatives aux supports audio
et visuels; Fourniture d'informations en ligne relatives aux
joueurs de jeux; Fourniture d'informations sur des événements
de congrès; Fourniture d’informations en matière d’activités
culturelles; Fourniture d'informations concernant des films;
Fourniture d'informations concernant l'enseignement en ligne;
Fourniture de cours de formation; Fourniture de cours de
formation en matière de gestion d'entreprises; Fourniture de
formation en matière de techniques professionnelles;
Information en ligne dans le domaine des jeux et du
divertissement informatiques; Information en matière de livres;
Information et actualités en ligne dans le domaine de la
formation professionnelle; Information et conseils en matière de
carrière professionnelle [conseils en formation et éducation];
Informations concernant des activités culturelles; Informations
concernant les divertissements via des réseaux informatiques;
Informations en matière de services d'épreuves pédagogiques;
Informations en matière de divertissements; Informations en
matière de jeux informatiques à des fins de divertissement
fournies en ligne à partir d'une base de données informatique
ou d'un réseau mondial de communication; Informations en
matière de divertissement et d'évènements récréatifs par le biais
de réseaux en ligne et d'Internet; Informations en matière de
divertissement; Location de matériel de formation; Mise à
disposition d'informations dans le domaine du spectacle via un
réseau informatique mondial; Mise à disposition d'informations
en matière de divertissement par voie électronique; Mise à
disposition d'informations et de préparation de comptes rendus
en matière d'éducation et de formation; Mise à disposition
d'informations en matière de divertissement par le biais de la
télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne; Mise à
disposition d'informations en matière de divertissement par le
biais d'Internet; Mise à disposition d'informations en matière de
divertissement; Mise à disposition d'infrastructures de
formation; Mise à disposition d'infrastructures pour la formation
professionnelle; Mise à disposition d'une revue en ligne
contenant des informations dans le domaine des jeux
informatiques; Mise à disposition de centres de formation pour
jeunes; Mise à disposition de cours de formation; Mise à
disposition de cours de formation assistés par ordinateur; Mise à
disposition de cours de formation continue; Mise à disposition
de formations par le biais d'un réseau informatique mondial;
Mise à disposition de formations en ligne; Mise à disposition de
formations; Mise à disposition de publications électroniques non
téléchargeables en matière de formation linguistique; Mise à
disposition de séminaires de formation en ligne; Mise à
disposition de services de formation, d'enseignement et de
cours;
Offre
de
cours
de
formation;
Organisation
d'enseignements appliquant des méthodes de formation
ouverte; Organisation d'exposés pour la formation; Organisation
d'expositions à des fins de formation; Organisation de
compétitions à des fins de formation; Organisation de
conférences en matière de formation professionnelle;
Organisation de conventions en matière de formation;
Organisation de cours de formation en design; Organisation de
cours de formation et d'ateliers professionnels; Organisation de
cours de formation dans des instituts d'enseignement;
Organisation de cours de formation dans le domaine de
l'informatique;
Organisation
de
cours
de
formation;
Organisation de démonstrations à des fins de formation;
Organisation de festivals à des fins de formation; Organisation
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de formations appliquant des méthodes d'enseignement
programmé; Organisation de formations appliquant des
méthodes autodidactiques; Organisation de formations en
gestion d'affaires; Organisation de formations commerciales;
Organisation de formations; Organisation de formations
appliquant des méthodes d'enseignement à distance;
Organisation de présentations à des fins de formation;
Organisation de programmes de formation destinés aux jeunes;
Organisation de séminaires en matière de formation;
Organisation de séminaires concernant la formation;
Organisation de séminaires de formation continue; Organisation
de séminaires de formation; Organisation de séminaires de
formation concernant l'aménagement du temps; Organisation
de stages de formation; Organisation de symposiums en matière
de formation; Organisation et conduite de séminaires de
formation; Organisation et conduite d'ateliers de formation;
Organisation et suivi d'ateliers de formation; Organisation et
suivi de séminaires de formation; Orientation professionnelle
(conseils en matière d'éducation ou de formation); Orientation
professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de
formation]; Préparation et coordination de cours de formation;
Prestation de conseils en matière de formation; Production de
cassettes vidéo pour usage interne dans le cadre de formations
en entreprise; Production de cassettes vidéo pour usage interne
dans le cadre de formations en gestion; Production de films de
formation; Production de vidéos de formation; Publication de
bulletins d'information [newsletters]; Publication de documents
dans le domaine de la formation, de la science, du droit public et
des affaires sociales; Publication de guides d'éducation et de
formation; Publication de livres concernant les technologies de
l'information; Publication de manuels de formation; Services
d'éducation en formation commerciale; Services d'éducation et
de formation; Services d'éducation et de formation en matière
de gestion commerciale; Services d'éducation et de formation
relatifs aux jeux; Services d'enseignement relatifs à la formation
en vente; Services d'enseignement relatif à la formation
professionnelle; Services d'établissements d'enseignement
fournissant des cours de formation; Services d'information en
matière de divertissement; Services d'information sur les
horaires et les lieux de projection de films; Services
d'informations concernant l'édition; Services d'informations en
ligne concernant des jeux informatiques et des améliorations
informatiques pour jeux; Services d'informations en matière de
billets et de places d'évènements de divertissement; Services
d'informations en matière de divertissement fournies en ligne à
partir d'une base de données informatique d'Internet; Services
d'informations en matière de livres; Services d'informations en
matière de formation; Services d'informations en matière de
programmes télévisés; Services d'informations en matière de
divertissements; Services d'informations en ligne concernant
des stratégies de jeux informatiques et vidéo; Services
d'instruction et de formation; Services de bibliothèque
composée d'une base de données informatisée contenant des
informations extraites de la presse; Services de bibliothèques
électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y
compris informations d'archives) sous forme de textes,
d'informations audio ou vidéo; Services de coaching de vie
[formation]; Services de conseil en matière de carrière
professionnelle [conseils en formation ou éducation]; Services
de conseil en matière de formation des employés; Services de
conseil en relation au développement de cours de formation;
Services de conseillers en formation; Services de conseillers en
matière de formation; Services de conseils concernant la
formation en gestion; Services de conseils dans le domaine de la
formation et de la formation continue; Services de conseils en
matière de formation commerciale; Services de conseils en
matière d'éducation et de formation des gestionnaires et du
personnel; Services de conseils en matière de formation
informatique; Services de conseils en matière d'analyse des
besoins en formation; Services de conseils en matière de
formation; Services de conseils en matière d'éducation et de
formation; Services de conseils et d'information en matière de
préparation, de coordination et d'organisation de symposiums;
Services de conseils et d'information en matière de préparation,
de coordination et d'organisation d'ateliers; Services de conseils
et d'information en matière de préparation, de coordination et
d'organisation de conférences; Services de conseils et
d'information en matière de préparation, de coordination et
d'organisation de congrès; Services de conseils et d'information
en matière de préparation, de coordination et d'organisation de
colloques; Services de cours de formation pour les jeunes se
préparant à entrer dans la vie active; Services de cours de
formation; Services de cours de formation professionnelle pour
les jeunes; Services de cours de formation en matière de
traitement de données; Services de cours de formation pour
jeunes; Services de cours de formation informatique; Services
de cours de formation en matière de gestion du temps
personnel; Services de cours de formation en informatique;
Services de cours de formation en matière de programmation
informatique; Services de cours de formation universitaire de
troisième cycle en matière de gestion; Services de cours de
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formation en matière d'électronique; Services de cours de
formation dans le domaine de la gestion des technologies de
l'information; Services de formation; Services de formation
commerciale; Services de formation concernant la réparation
d'ordinateurs; Services de formation concernant l'utilisation de
logiciels; Services de formation concernant l'utilisation
d'ordinateurs; Services de formation concernant les techniques
de communication; Services de formation concernant la
consultation en gestion; Services de formation concernant les
affaires; Services de formation dans le domaine informatique;
Services de formation dans le domaine de la gestion de projets;
Services de formation dans le domaine du développement de
logiciels; Services de formation de personnel de vente; Services
de formation du personnel dans le domaine du commerce de
détail; Services de formation du personnel; Services de
formation éducative en informatique; Services de formation en
entretien d'ordinateurs; Services de formation en matière de
gestion générale; Services de formation en matière de gestion;
Services de formation en matière de traitement de données;
Services de formation en matière de vente; Services de
formation en traitement de données; Services de formation en
matière d'installation d'ordinateurs; Services de formation en
gestion d'entreprise; Services de formation en vente de meubles
de bureau; Services de formation en vente pour détaillants;
Services de formation en matière de systèmes informatiques;
Services de formation en matière de gestion du commerce de
détail; Services de formation en direction d'entreprise; Services
de formation en matière d'ordinateurs; Services de formation en
gestion; Services de formation en matière de conception
d'ordinateurs; Services de formation en matière de marketing du
commerce de détail; Services de formation en finance; Services
de formation en matière d'économie et de gestion; Services de
formation en matière de finances; Services de formation en
matière de prise de parole; Services de formation en
informatique; Services de formation en affaires; Services de
formation et d'enseignement professionnels; Services de
formation et d'enseignement linguistiques; Services de
formation informatisée en matière de carrière professionnelle;
Services de formation juridique; Services de formation pour
entreprises; Services de formation professionnelle; Services de
formation relative à l'utilisation des technologies de
l'information;
Services
de
formation
relative
aux
communications de données; Services de formation relative à la
maintenance d'ordinateurs; Services de fourniture de formation
concernant l'utilisation d'ordinateurs; Services de loisirs et de
formation; Services de publication de lettres d'information;
Services éducatifs assurés par des établissements dispensant
des formations complémentaires; Services éducatifs en matière
de fourniture de cours de formation; formation ;
Classe No 42 : Compilation d'informations en matière de
systèmes
d'information;
Conception
concernant
le
développement de systèmes informatiques pour le traitement de
l'information;
Conception
de
systèmes
d'information;
Conception de systèmes d'informations en matière de gestion;
Conseil en technologie de l'information; Conseils en matière de
technologie de l'information; Conseils en matière de
technologies de l'information; Conseils en technologie de
l'information; Conseils professionnels en technologie de
l'information;
Conversion
de
données
d'informations
électroniques; Conversion des données ou informations de
programmes informatiques autre que conversion physique;
Création et conception de répertoires d'informations basés sur
des sites web pour des tiers [services de technologies de
l'information]; Cryptage, décryptage et authentification
d'informations, de messages et de données; Fourniture d'un site
Web proposant des informations dans le domaine de la
décoration intérieure; Gestion de projets dans le domaine des
technologies de l'information; Hébergement d'informations,
d'applications, de fichiers et de données informatisés;
Informations en matière de technologie informatique et de
programmation par le biais de sites web; Installation et mise à
jour de programmes de traitement de l'information; Mise à
disposition d'informations concernant la conception et le
développement de logiciels, de réseaux et de systèmes
informatiques; Mise à disposition d'informations en ligne dans
le domaine de la recherche technologique à partir d'une base de
données informatique ou d'Internet; Mise à disposition
d'informations techniques en matière d'ordinateurs; Mise à
disposition d'informations dans le domaine du développement
de logiciels; Mise à disposition d'informations en matière de
recherches technologiques; Mise à disposition d'informations
dans le domaine du développement de produits; Mise à
disposition d'informations dans le domaine de la conception de
logiciels; Mise à disposition d'informations dans le domaine de
la conception de produits; Mise à disposition d’informations en
matière de conception et de développement de logiciels
informatiques; Mise à disposition d’informations dans le
domaine de la conception architecturale par l’intermédiaire d’un
site web; Mise à disposition d'informations en matière de
conception et développement de matériel informatique et
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logiciels; Mise à disposition temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne pour la gestion d'informations; Mise à
disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne
pour la transmission d'informations; Programmation de logiciels
pour plates-formes d'information sur Internet; Recherche dans le
domaine
des
technologies
de
l'information;
Service
d'information concernant les ordinateurs; Service d'information
concernant
la
technologie
de
l'information;
Service
d'information en matière de technologie de l'information;
Service d'information en matière de programmes informatiques;
Services d'information concernant l'application de réseaux
informatiques;
Services
d'information
concernant
la
programmation
d'ordinateurs;
Services
d'information
concernant l'application de systèmes informatiques; Services
d'information en matière de technologie de l'information;
Services d'information relatif à la technologie de l'information;
Services d'informations concernant le développement de
réseaux informatiques; Services d'informations, de conseils et
d'assistance dans le domaine des logiciels; Services
d'informations en matière d'ordinateurs; Services d'informations
relatifs au développement de systèmes informatiques; Services
d'informations technologiques; Services de conception de
systèmes de traitement de l'information; Services de conseil en
technologie de l’information; Services de conseil et
d’information en matière de conception et de développement de
périphériques d’ordinateurs; Services de conseil pour l'analyse
de systèmes d'information; Services de conseils en informatique
et en technologie de l'information; Services de conseils en
technologie de l'information; Services de conseils et
d'information en matière de programmation informatique;
Services de conseils et d'information en matière de technologies
de l'information; Services de conseils et d'information en
matière de maintenance de logiciels; Services de conseils et
d'information en matière de conception de logiciels
informatiques; Services de conseils et d'information en matière
de conception, de programmation et de maintenance de
logiciels; Services de conseils et d'information en matière
d'intégration de systèmes informatiques; Services de conseils et
d'information en matière de logiciels; Services de conseils et
d'information en matière de location de logiciels; Services de
conseils et d'information en matière de périphériques
d'ordinateurs; Services de conseils techniques en matière de
technologies de l'information; Services de consultation, de
conseil et d'information en matière de technologie de
l'information; Services de support en matière de technologie de
l'information; Services des technologies de l'information;
Stockage électronique temporaire d'informations et de données;
Stockage informatisé d’informations d’affaires.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 18 4 486 106
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BOUYGUES, Société anonyme, 32 AVENUE HOCHE, 75008
PARIS.
No SIREN : 572 015 246.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Madame Esther DUPAIN, 20 RUE DE CHAZELLES,
75847 PARIS CEDEX 17.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction
métalliques,
constructions
transportables
métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles
et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie
métallique, tuyaux métalliques, coffres fort, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, à savoir éléments
métalliques pour la construction ; minerai ;
Classe No 9 : Ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ;
appareils de communication et de traitement de données ;
appareils et instruments de télécommunications ; appareils
téléphoniques ; appareils radiotéléphoniques ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images ; antennes et pylônes de téléphonie sans fil ; logiciels ;
cartes à mémoire ou magnétiques comportant un crédit d'unités
téléphoniques ; cartes à puces ; cartes pour le paiement à
distance par terminaux téléphoniques ou d'ordinateurs ;
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appareils et instruments de lecture optique et d'informations
codées ; appareils photographiques et cinématographiques ;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques,
tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte,
poids et bitume, construction transportable non métallique ;
Classe No 35 : Abonnements à des services radiotéléphoniques,
à des services de télécommunication, à un centre fournisseur
d'accès à un réseau informatique ou de transmission de
données. Publicité, diffusion d'annonces publicitaires ; aide aux
entreprises industrielles et commerciales en matière de choix et
d'organisation dans les domaines des télécommunications et de
l'informatique ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; services de financement ;
agences immobilières ; location d'appartements et de bureaux ;
services de promotion (financement) de projets immobiliers, de
rénovation de biens immobiliers, d'opérations de viabilisation
de biens fonciers ; services d'achat et de vente de biens et droits
mobiliers et immobiliers, d'opérations financières ayant pour
objet la réalisation de biens immobiliers ; services de conception
et d'études financières en rapport avec des opérations de
construction ; services financiers relatifs aux opérations de
construction de bâtiments ;
Classe No 37 : Construction d'édifices permanents, d'immeubles,
de routes, de ponts, informations en matière de construction,
supervision (direction de travaux de construction), travaux de
peinture, de plâtre et de plomberie et de couvertures de toit,
service d'étanchéité (construction, démolition de construction),
location de machines de chantier, nettoyage de bâtiments
(ménage), d'édifice, surface extérieur ou de fenêtre, montage
d'échafaudage, aménagement, équipement, entretien et
réparation d'édifices et d'immeubles ;
Classe
No
38 :
Communications
téléphoniques,
radiotéléphoniques et radiophoniques ; télécommunication ;
radiotéléphonie mobile ; location de radiotéléphones ; services
téléphoniques et radiotéléphoniques ; communications par
terminaux
d'ordinateurs
;
services
de
transmission
d'informations par voie télématique ; transmission de messages
et d'informations et messagerie par moyens électroniques,
informatiques et par le réseau Internet ; services de courrier
électronique et de diffusion d'informations par voie
électroniques ; fourniture de connexions à un serveur
informatique ; informations en matière de télécommunications ;
fourniture d'accès et d'hébergement sur le réseau Internet ;
transmission et diffusion d'informations contenues dans des
banques de données et d'images ; transmission d'informations
par le réseau Internet ; émissions télévisées ; diffusion de
programmes de télévision ; transmission par satellites ;
télévision par câbles ;
Classe No 42 : Evaluation, estimation et recherche dans les
domaines scientifiques et technologiques rendus par des
ingénieurs, étude de projet technique, architecture, décoration
intérieure, élaboration (conception, installation, maintenance,
mise à jour et location de logiciels), conseil en construction,
établissement de plans pour la construction, conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels, étude de projet
technique, architecture, décoration intérieure, conseil en
construction, établissement de plans pour la construction ;
Classe No 43 : Services de bars, de cafés, de cafétérias, de
restaurants, de restaurants en libre-service, de snack-bars, de
traiteur, services hôteliers ; location de salles de réunion,
d’espaces de travail, de chaises et de tables, de salles de
spectacles,
de
salles
de
réceptions
(divertissement).
Hébergement temporaire à la semaine, au mois, à l'année;
Hébergement
d’habitation,
de
cohabitation
(co-living)
Hébergement de clientèle d'affaires et hébergement saisonnier
et d'été ; halte-garderie et crèches d'enfants ;
Classe No 44 : Service de jardiniers-paysagistes; conception
d'aménagements paysagers; entretien de pelouses; services de
pépiniéristes; informations et consultations rendues à des tiers
en matière de santé et de bien-être des employés ; aides,
informations et consultations psychologiques, y compris par
téléphone ou via un réseau, relatives à la détection, l'analyse et
la gestion du stress, destinées aux employés.
Classes de produits ou services : 6, 9, 19, 35, 36, 37, 38, 42, 43,
44.
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No National : 18 4 486 107
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BOUYGUES, Société anonyme, 32 AVENUE HOCHE, 75008
PARIS.
No SIREN : 572 015 246.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Madame Esther DUPAIN, 20 RUE DE CHAZELLES,
75847 PARIS CEDEX 17.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction
métalliques,
constructions
transportables
métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles
et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie
métallique, tuyaux métalliques, coffres fort, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, à savoir éléments
métalliques pour la construction ; minerai ;
Classe No 9 : Ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ;
appareils de communication et de traitement de données ;
appareils et instruments de télécommunications ; appareils
téléphoniques ; appareils radiotéléphoniques ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images ; antennes et pylônes de téléphonie sans fil ; logiciels ;
cartes à mémoire ou magnétiques comportant un crédit d'unités
téléphoniques ; cartes à puces ; cartes pour le paiement à
distance par terminaux téléphoniques ou d'ordinateurs ;
appareils et instruments de lecture optique et d'informations
codées ; appareils photographiques et cinématographiques ;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques,
tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte,
poids et bitume, construction transportable non métallique ;
Classe No 35 : Abonnements à des services radiotéléphoniques,
à des services de télécommunication, à un centre fournisseur
d'accès à un réseau informatique ou de transmission de
données. Publicité, diffusion d'annonces publicitaires ; aide aux
entreprises industrielles et commerciales en matière de choix et
d'organisation dans les domaines des télécommunications et de
l'informatique ;
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fourniture d'accès et d'hébergement sur le réseau Internet ;
transmission et diffusion d'informations contenues dans des
banques de données et d'images ; transmission d'informations
par le réseau Internet ; émissions télévisées ; diffusion de
programmes de télévision ; transmission par satellites ;
télévision par câbles ;
Classe No 42 : Evaluation, estimation et recherche dans les
domaines scientifiques et technologiques rendus par des
ingénieurs, étude de projet technique, architecture, décoration
intérieure, élaboration (conception, installation, maintenance,
mise à jour et location de logiciels), conseil en construction,
établissement de plans pour la construction, conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels, étude de projet
technique, architecture, décoration intérieure, conseil en
construction, établissement de plans pour la construction ;
Classe No 43 : Services de bars, de cafés, de cafétérias, de
restaurants, de restaurants en libre-service, de snack-bars, de
traiteur, services hôteliers ; location de salles de réunion,
d’espaces de travail, de chaises et de tables, de salles de
spectacles,
de
salles
de
réceptions
(divertissement).
Hébergement temporaire à la semaine, au mois, à l'année;
Hébergement
d’habitation,
de
cohabitation
(co-living)
Hébergement de clientèle d'affaires et hébergement saisonnier
et d'été ; halte-garderie et crèches d'enfants ;
Classe No 44 : Service de jardiniers-paysagistes; conception
d'aménagements paysagers; entretien de pelouses; services de
pépiniéristes; informations et consultations rendues à des tiers
en matière de santé et de bien-être des employés ; aides,
informations et consultations psychologiques, y compris par
téléphone ou via un réseau, relatives à la détection, l'analyse et
la gestion du stress, destinées aux employés.
Classes de produits ou services : 6, 9, 19, 35, 36, 37, 38, 42, 43,
44.

No National : 18 4 486 108
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Cassandra DELAGE, 15 rue des Ecoles, 75005 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VAUGHAN AVOCATS, Monsieur Antoine DENIS-BERTIN, 9 rue
Denis Poisson, 75017 Paris.

Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; services de financement ;
agences immobilières ; location d'appartements et de bureaux ;
services de promotion (financement) de projets immobiliers, de
rénovation de biens immobiliers, d'opérations de viabilisation
de biens fonciers ; services d'achat et de vente de biens et droits
mobiliers et immobiliers, d'opérations financières ayant pour
objet la réalisation de biens immobiliers ; services de conception
et d'études financières en rapport avec des opérations de
construction ; services financiers relatifs aux opérations de
construction de bâtiments ;

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; câbles et fils métalliques non
électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;
constructions métalliques ; boîtes en métaux communs ;
récipients d'emballage en métal ;

Classe No 37 : Construction d'édifices permanents, d'immeubles,
de routes, de ponts, informations en matière de construction,
supervision (direction de travaux de construction), travaux de
peinture, de plâtre et de plomberie et de couvertures de toit,
service d'étanchéité (construction, démolition de construction),
location de machines de chantier, nettoyage de bâtiments
(ménage), d'édifice, surface extérieur ou de fenêtre, montage
d'échafaudage, aménagement, équipement, entretien et
réparation d'édifices et d'immeubles ;

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; instruments
et appareils de mesure ; logiciels (programmes enregistrés) ;
détecteurs ; fils électriques ;

Classe
No
38 :
Communications
téléphoniques,
radiotéléphoniques et radiophoniques ; télécommunication ;
radiotéléphonie mobile ; location de radiotéléphones ; services
téléphoniques et radiotéléphoniques ; communications par
terminaux
d'ordinateurs
;
services
de
transmission
d'informations par voie télématique ; transmission de messages
et d'informations et messagerie par moyens électroniques,
informatiques et par le réseau Internet ; services de courrier
électronique et de diffusion d'informations par voie
électroniques ; fourniture de connexions à un serveur
informatique ; informations en matière de télécommunications ;

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; manipulateurs industriels
(machines) ; machines d'emballage ; broyeurs (machines) ;
machines à trier pour l'industrie ; robots (machines) ; machines
à imprimer ; impression 3d ;

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ;
constructions non métalliques ; verre de construction ; bois de
construction ;
Classe No 40 : Sciage de matériaux ; services d'imprimerie ;
informations en matière de traitement de matériaux ; traitement
des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures
et de déchets ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels ; développement de
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logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; conception de systèmes
informatiques ; stockage électronique de données.

Classe No 16 : articles de papeterie ; cartes ;

Classes de produits ou services : 6, 7, 9, 19, 40, 42.

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
linge de table non en papier ;

No National : 18 4 486 109
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IONYX, SA, 34 rue de Fleurenne, 33290 Blanquefort.
No SIREN : 393 292 990.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IONYX, Monsieur Thierry Maillard, 34 rue de Fleurenne, 33290
Blanquefort.

Classe No 21 : verres (récipients) ; vaisselle ;

Classe No 25 : Vêtements ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : jouets ; figurines [jouets].
Classes de produits ou services : 16, 21, 24, 25, 28.

No National : 18 4 486 112
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Seheno Ratefimandimby, 16 C Boulevard Renouvier,, 34000,
34000 Montpellier.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pantone
322C - Pantone cool grey 9C

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Seheno Ratefimandimby, 16 c boulevard Renouvier,
34000 Montpellier.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ; appareils et
instruments dentaires.
Classes de produits ou services : 10.

No National : 18 4 486 110
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Max TORREGROSSA, 124 rue Marius Aufan, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
1966, Monsieur Max TORREGROSSA, 124 rue Marius Aufan,
92300 LEVALLOIS PERRET.

Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 25, 41.

No National : 18 4 486 111
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur michel combe, les logis de notre dame Bt C2, 6 rue
pour la paix, les logis de notre dame Bt C2, 6 rue pour la paix,
13120 Gardanne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur michel combe, les logis de notre dame Bt C2, 6 rue
pour la paix, 13120 Gardanne.

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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
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ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

No National : 18 4 486 113
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No National : 18 4 486 116
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yoann HEBERT, 4 Rue Edouard Branly, 45700, 45700
VILLEMANDEUR.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STREET GARAGE, Monsieur Yoann HEBERT, 4 Rue Edouard
Branly, 45700 VILLEMANDEUR.

Monsieur FAHAID SANOBER, 3, place François Villon, 93120 LA
COURNEUVE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur FAHAID SANOBER, 3 place François Villon, 93120 LA
COURNEUVE.

Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 114
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Classe No 35 : Publicité se rapportant à des automobiles à
vendre par l’intermédiaire d'Internet; Services de vente au détail
d’accessoires d’automobiles; Services de vente au détail de
parties d’automobiles ;
Classe No 37 : Entretien et réparation d'automobiles;
Restauration automobile; Services de garages pour la réparation
d'automobiles.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Elise Proust, Domaine de tapia, 09600 Dun.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Elise Proust, Domaine de Tapia, 09600 Dun.

Classes de produits ou services : 35, 37.

No National : 18 4 486 117
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

No National : 18 4 486 115
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Madame Natalia SMALTO, 57 Boulevard du commandant
charcot, 92200 NEUILLY SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Natalia SMALTO, 57 Boulevard du commandant
charcot, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur kelong ren, 18 rue pierre loti, 92340 bourg la reine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur kelong ren, 18 rue pierre loti, 92340 bourg la reine.
Marque déposée en couleurs.

Description de la marque : Traduction de la marque : xinouzhou
新欧洲
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : COULEUR
OR DU VISUEL: PANTONE 871C. LETTRES: CYAN 37%
MAGENTA 40% NOIR 8% JAUNE 100% . FOND BLEU PANONE
REFLEX BLUE C
Classe No 3 : parfums ; cosmétiques ;

Classe No 39 : organisation de voyages ; réservation de places de
voyage ;

Classe No 14 : horlogerie et instruments chronométriques ;
boîtiers de montres ; bracelets de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; étuis pour l'horlogerie ;

Classe No 42 : installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
hébergement de serveurs.

Classe No 25 : Vêtements ; chemises.

Classes de produits ou services : 35, 39, 42.

Classes de produits ou services : 3, 14, 25.
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No National : 18 4 486 118
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre DURAND, 9 Rue Mouton Duvernet, 75014
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Graapz, Monsieur Alexandre DURAND, 9 rue Mouton Duvernet,
75014 Paris.
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No National : 18 4 486 119
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HLR DEVELOPPEMENT, Société à responsabilité limitée, 18 rue
Charles Gille, 37000 Tours.
No SIREN : 809 600 752.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Monsieur Damien Detalminil, 130 rue du Rempart, 37000
Tours.

Classe No 37 : Informations en matière de construction ; audits et
diagnostics dans le domaine de la construction ; entretien et
réhabilitation de chaussées ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Fond vert
foncé R : 14, V : 97, B : 78. Texte de couleur blanche. Vert clair R :
140, V : 198, B : 67 Le logo représente un artichaut avec une
feuille abimée. La police du texte "Au coeur de l'anti-gaspi" est
Claire Hand.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ;
distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location
de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ;

Classe No 41 : Formation, formation dans le domaine de la
construction, formation relative à la prévention des risques liés
aux matières dangereuses au sein des bâtiments ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; études de projets techniques ; évaluation et
détection de matières dangereuses au sein de bâtiments ;
expertise dans la détection de matières dangereuses au sein de
bâtiments ; services de conseil et de prévention dans la
détection de matières dangereuses au sein de bâtiments ;
services de conseils relative à la prévention des risques liés aux
matières dangereuses au sein des bâtiments ; diagnostics
immobiliers et constats techniques de bâtiments, à savoir
expertises techniques dans les domaines de l'amiante, du plomb
dans les peintures, de la performance énergétique, du gaz, de
l'électricité.
Classes de produits ou services : 37, 41, 42.

No National : 18 4 486 120
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Brasserie Croix de Chavaux, S.A.S, 8 rue Désiré Charton, 93100
Montreuil.
No SIREN : 838 844 207.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brasserie Croix de Chavaux, Monsieur Frédréric Poulain, 8 rue
Désiré Charton, 93100 Montreuil.

Classe No 32 : Bière blonde (pale ale); Bières; Bières artisanales.

o

Classe N 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, 39, 42.

Classes de produits ou services : 32.

No National : 18 4 486 121
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane VOISIN, Agissant pour le compte de "LOXO
PATRIMOINE", Société en cours de formation, 2 rue Georges
Méliès, 78390 BOIS D'ARCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphane VOISIN, 23 rue Romy Schneider, 78390 BOIS
D'ARCY.
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Classe No 36 : Assurances.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 486 122
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Roland MONGIN, 17 Rue de l'Amiral Hamelin, 75116
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thomas FORTUNE, 17 Rue de l'Amiral Hamelin, 75116
Paris.
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(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 18 4 486 124
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Roland MONGIN, 17 Rue de l'Amiral Hamelin, 75116
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thomas FORTUNE, 17 Rue de l'Amiral Hamelin, 75116
Paris.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.

Classe No 9 : appareils et instruments de vérification (contrôle) ;
équipements de traitement de données ;

Classe No 9 : appareils et instruments de vérification (contrôle) ;
équipements de traitement de données ;

Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;

Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;

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

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

Classe No 42 : conseils en technologie de l'information ; stockage
électronique de données.

Classe No 42 : conseils en technologie de l'information ; stockage
électronique de données.

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

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

No National : 18 4 486 123
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 486 125
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Charles Tissier, 26 Rue des montagnards, 63130 Royat.

SOO FREE, Société par actions simplifiée à associé unique, 30
Route de Montreuil, 80120 VILLERS-SUR-AUTHIE.
No SIREN : 809 816 531.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE VENT A LA FRANCAISE, Monsieur Charles Tissier, 26 Rue des
montagnards, 63130 Royat.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOTTET ET ASSOCIES, Madame Pascale MOTTET, 166,
Boulevard du Montparnasse, 75014 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
pour l'horlogerie ; médailles ;
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

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de
loisirs ; fourniture d'installations pour la pratique du yoga, de la
sophrologie, la méditation, le bien-être, la nutrition et les
massages ; location d'équipements et/ou de matériel pour la
pratique du yoga, de la sophrologie, la méditation, le bien-être,
la nutrition et les massages ; organisation et conduite de
formations, de stages, de colloques, de conférences, d’ateliers,
de cours, de séminaires dans les domaines de la santé et du
bien-être, du yoga, la sophrologie, la méditation, la gestion du
stress et de la douleur, la nutrition, les massages ; publication de
livres dans les domaines de la santé et du bien-être, du yoga, la
sophrologie, la méditation, la gestion du stress et de la douleur,
la nutrition et les massages ; cours de cuisine, de cuisine
diététique ;
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de santé ; services de
maisons de repos ; services de médecine alternative ; service de
soins de santé ; services de centres de santé ; services de soins
de santé ; fourniture de traitements médicaux et thérapeutiques.
Services de massage ; services de sophrologie, de gestion du
stress et de la douleur ; services de méditation ; prestations de
conseils dans le domaine diététique ou de la nutrition ;
informations et conseils dans les domaines de la santé et du
bien-être, de la gestion du stress et de la douleur, de la
sophrologie, la méditation, la nutrition et les massages ; location
d’équipements pour soins de santé ; services de sauna et bains
turcs.
Classes de produits ou services : 41, 43, 44.

No National : 18 4 486 126
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 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 ;
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 : 14, 25.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur WILLY ENJOLRAS, 13 AVENUE DU VAL DES CLAYES,
78340 LES CLAYES SOUS BOIS.
Monsieur PASCAL MAURY, 39 RUE CARDINET, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PASCAL MAURY, 39 RUE CARDINET, 75017 PARIS.

Classe No 41 : Cours de développement personnel; Cours de
formation en développement personnel; Cours pour le
développement de compétences en matière de conseil;
Formation en développement personnel; Services de conseil en
relation au développement de cours de formation; formation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 127
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Brasserie Croix de Chavaux, S.A.S, 8 Rue Désiré Charton, 93100
Montreuil.
No SIREN : 838 844 207.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brasserie Croix de Chavaux, Monsieur Frédéric poulain, 8 rue
Désiré Charton, 93100 Montreuil.

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

No National : 18 4 486 128
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean Janin, Agissant pour le compte de "Cezaire",
Société en cours de formation, 62 Boulevard de Strasbourg,
75010 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean Janin, 62 Boulevard de Strasbourg, 75010 Paris.

No National : 18 4 486 129
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Orange Brand Services Limited, Société de droit britannique, 3
More London Riverside, LONDRES SE1 2AQ, Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Alexandra DI MAGGIO,
Bâtiment O2, 2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665
ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX.

Classe No 9 : Appareils et instruments de communication et de
télécommunication ; appareils et instruments électroniques, tous
pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, la
transmission, la restitution ou la réception de données ;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations
ou données encodées ; appareils, instruments et équipements
de traitement des images ; appareils de télévision et de radio ;
émetteurs et récepteurs de télécommunication, de radiodiffusion
et de télédiffusion ; appareils d'accès à des programmes diffusés
ou transmis ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; circuits
électroniques contenant des données programmées ;
programmes informatiques ; logiciels ; progiciels ; disques,
bandes et câbles, tous étant des supports magnétiques ou
optiques de données ; cartes de circuits imprimés ; cartes
magnétiques vierges et enregistrées ; cartes mémoire ; cartes
incorporant des microprocesseurs ; cartes à circuits intégrés ;
cartes
d'identification
électroniques
;
cartes
de
télécommunication ; cartes de téléphone ; cartes pour jeux
électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones ;
Cédéroms
;
supports
d'enregistrement
magnétiques,
numériques et optiques (vierges et préenregistrés) ; clés USB ;
logiciels fournis à partir d'Internet ; publications électroniques
(téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données
ou d'Internet ; logiciels et appareils de télécommunication (y
compris modems) permettant de se connecter à des bases de
données, à des réseaux locaux et à l'Internet ; logiciels
permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les
services de visiophone ; logiciels permettant la recherche et la
récupération de données ; logiciels pour accéder à des bases de
données, à des services de télécommunication, à des réseaux
informatiques et à des tableaux d'affichage électroniques ;
logiciels
et
plateformes
numériques
;
logiciels
de
communication destinés à mettre en relation les utilisateurs d’un
réseau ; logiciels de jeux ; vidéos et programmes audiovisuels
(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de
données informatiques ou de l'Internet ; satellites de
télécommunications et de diffusion ; fils et câbles électriques ;
câbles optiques ; câbles de résistance ; appareils pour la saisie,
le stockage, la conversion et le traitement de signaux de
télécommunication ; terminaux multimédia ; appareils pour la
messagerie, la radiomessagerie et la radiotéléphonie ;
téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques ;
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télécopieurs ; assistants numériques personnels (PDA) ; blocsnotes électroniques ; agendas électroniques ; tablettes
électroniques ; dispositifs électroniques portables pour la
réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données
et de messages ; dispositifs électroniques mobiles permettant à
l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations
personnelles ; adaptateurs pour un usage avec des téléphones ;
chargeurs de batteries pour téléphones ; unités montées sur
bureau ou voitures comprenant un haut-parleur permettant de
se servir d'un combiné téléphonique en gardant les mains
libres ; supports de combinés téléphoniques installés dans les
voitures ; claviers ; modems ; systèmes électroniques de
localisation mondiale (GPS) ; appareils et instruments
électroniques de navigation, de pistage et de localisation ;
appareils et instruments de surveillance (autres que ceux pour la
surveillance in vivo) ; appareils et instruments optiques et
électro-optiques ; équipements et appareils audiovisuels ; cartes
de crédit téléphoniques ; émetteurs et récepteurs satellitaires ;
satellites de télécommunication et de radiodiffusion ; mâts de
téléphonie ; terminaux télématiques et téléphoniques, en
particulier pour accès à des réseaux mondiaux de
télécommunications (Internet) ou à des réseaux privés
(Intranet) ; matériel de connexion d'un équipement informatique
(modems) ; connecteurs à un réseau informatique ou
téléphonique ; périphériques adaptés pour utilisation avec des
ordinateurs ; dispositifs et appareils électroniques numériques
portables fournissant un accès à l'internet et permettant
d'envoyer, de recevoir, et de stocker des appels téléphoniques,
du courrier électronique, et d'autres données numériques ;
puces informatiques ; appareils de contrôle et de signalisation ;
connecteurs électriques et électroniques ; appareils et
instruments pour le traitement d'informations pouvant tous être
portés ou adaptés pour être portés ; casques et masques de
réalité virtuelle ; appareils pour la transmission et la diffusion
d'images tri dimensionnelles en direct et en différé, lunettes et
appareils optiques ; appareils de télécommunication contenant
des capteurs de données permettant la diffusion (transmission)
des données et informations sur écran via un interface
utilisateur ; objets connectés [appareils de télécommunications] ;
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle ;
terminaux pour ordinateurs, ordiphones (smartphones) ; boitiers
de connexion ;
Classe No 35 : Services de traitement de données et
d'informations, à savoir saisie, recueil, systématisation de
données dans un fichier central ; services d'abonnements
téléphoniques, services d'abonnements téléphoniques par
forfait ; services d'abonnement à un service de radiotéléphonie ;
services d'abonnement à un service de radiomessagerie ;
services d'abonnement à un réseau de télécommunication
mondiale (Internet) ; service d'abonnement à un centre serveur
de base de données ou multimédia ; service d'abonnement à
des services de transmission de données par voie télématique ;
abonnement à un centre fournisseur d'accès à un réseau
informatique de télécommunication ou de transmission de
données ; abonnements à des journaux électroniques ;
abonnements à un service de télécommunication ; abonnements
à des programmes de télévision, radio, vidéogrammes et
phonogrammes ; abonnements à des chaînes de télévision et à
des bouquets de chaînes de télévision via des réseaux de
télécommunication, à savoir des réseaux de téléphonie mobile
ou Internet ; abonnements à des programmes audiovisuels ;
services
d'abonnements
téléphoniques
permettant
la
consultation d'informations proposées sur le réseau en ligne ;
abonnements à une base de données et à un serveur de base de
données ; services d'archivage (saisie) sécurisé pour des
supports électroniques ; service d'informations commerciales
via Internet, réseau câblé ou d'autres formes de transfert de
données ;
Classe No 38 : Services de télécommunication ; services de
communications téléphoniques ; services de transmission
d'informations par voie télématique ou par satellite ; services de
transmission de données, en particulier transmission à haut
débit (par paquet) ; services de courrier électronique, de
messagerie électronique ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; transmission et diffusion de données, de
sons et d'images, assistée par ordinateur et non assistée par
ordinateurs ; services de communications radiotéléphoniques
mobiles ; services de transmission sécurisée de données,
notamment avec code d'accès ; services de transmission de
données multimédia ; communications par terminaux
d'ordinateurs ; services de fourniture d'accès à un réseau de
radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait ; services de
fourniture d’accès à une plateforme numérique ; services
d'information en matière de télécommunication ; location de
temps d'accès à un centre serveur de banques de données,
notamment pour les réseaux de télécommunication mondiale
(Internet) ou à accès privé (Intranet) ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ; transmission
d'informations contenues dans des banques de données et

315

banques d'images ; services de diffusion (transmission)
d'informations par voie électronique, notamment par les
réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé ; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; services de connexion à
l'Internet ou à des réseaux locaux ; services d'accès au réseau
interne ou à des réseaux locaux ; services de routage et de
filtrage d'adresses Internet ; fourniture d'accès à l'Internet, à des
informations et à des données accessibles à distance par
l'intermédiaire de portails ; services de communication
téléphoniques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par
vidéographie interactive, et notamment par terminaux ou
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone ; émission et réception
de données, de signaux et d'informations traitées par
ordinateurs
ou
par
appareils
et
instruments
de
télécommunications ; fourniture d'accès à des centres serveurs
nationaux et internationaux ; diffusion (transmission) de
contenus audio et vidéo via des terminaux reliés à l'Internet et
destinés à l'utilisateur final ; communications par réseau de
fibres optiques ; diffusion (transmission) et fourniture
(transmission) de contenus multimédias sur des réseaux
électroniques de communications ; services de messagerie
vidéo ; fourniture de temps d'accès à des réseaux téléphoniques,
radiotéléphoniques, télématiques, à un centre serveur de
banques de données, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet) ; services d'assistance technique
(conseil, information) dans le domaine des télécommunications ;
services de fourniture d'accès et de location de temps d'accès à
des bases de données informatiques, à des forums de
discussion, à des portails, à des sites de discussion sur Internet,
à des moteurs de recherche, à des applications électroniques ;
fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans le
domaine d'un réseau social ; communication via les blogs ;
services de tableaux d'affichage électronique ; échange
électronique
de
données,
transmission
et
réception
d'informations de bases de données ; transmission de
messages, d'images codées, de musique et de sons ; services de
transmission de données en particulier de transmission par
paquet d'informations et d'images ; services de transmission de
données multimédia ; services d'échange de correspondance
(transmission de données) ; services de transmission
d'informations par système d'information communicant à
savoir : réseaux Internet, Extranet, Intranet ; services
d'interconnexion de périphériques de technologie filaire et de
technologie non filaire et de wifi ; consultations techniques et
recherches techniques en matière de télécommunications ;
services de visioconférence ; services de téléconférence et de
vidéoconférence ; mise à disposition de services de
vidéoconférence ; mise à disposition d’installations et
d’équipements pour vidéoconférences ;
Classe No 42 : Services d'aide technique (conseil, information) à
l'exploitation
et
à
la
supervision
de
réseaux
de
télécommunications et de réseaux informatiques ; services
d'assistance technique (conseil, information) dans le domaine
des télécommunications et dans celui de l’informatique ;
conception (élaboration) de systèmes de télécommunications et
de systèmes informatiques ; hébergement de sites Internet ;
hébergement d'un site en ligne permettant aux utilisateurs de
télécharger des vidéos vers le serveur ; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données ; fourniture
d'accès à des réseaux d'ordinateur ; création et installation de
pages Web ; conception de sites Internet ; élaboration
(conception), maintenance et mise à jour d'un moteur de
recherche ; surveillance de données, de signaux, d'images et
d'informations par ordinateurs ou par appareils de
télécommunications ; recherches scientifiques et industrielles
(recherches techniques) liées aux nouvelles technologies de
l'information,
aux
réseaux
informatiques
et
de
télécommunication, reconstitution de bases de données et
d'images ; conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique ; service
d’ingénierie, travaux d’ingénieurs ; programmation pour
ordinateurs, location de logiciels, élaboration (conception) de
logiciels, services d'assistance (conseils) et travaux d'ingénieurs
en informatique et dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication ainsi que dans celui des
télécommunications, conception (élaboration ) de réseaux
informatiques et de télécommunication ; conception
(élaboration) et développement de systèmes informatiques et de
systèmes de télédiffusion ; services scientifiques et
technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs ; services d'un laboratoire de recherche ;
fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation
non téléchargeables en ligne pour accéder à et utiliser un réseau
informatique dans lequel les données internes sont déportées
sur des serveurs distants ; mise à disposition temporaire de
programmes de sécurité concernant Internet; location d'espace
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mémoire sur des serveurs pour héberger des tableaux
d'affichage électroniques ; télésurveillance de systèmes
informatiques ; services de sécurité informatique pour la
protection contre les accès illégaux à un réseau ; conception et
développement de programmes de sécurité Internet ; conception
et développement de systèmes de sécurité de données
électroniques ; réalisation de tests techniques ; tests industriels ;
préparation de rapports et d'études techniques ; services
d'hébergement de données, à savoir, fourniture de systèmes
informatiques virtuels à travers le « cloud computing », à savoir
un système informatique qui consiste à déporter sur des
serveurs
distants
des
traitements
informatiques
traditionnellement localisés sur des serveurs locaux ou sur le
poste client de l'utilisateur ; services de création de plateformes
informatiques pour des tiers ; services d'externalisation des
stratégies et systèmes d'information dans le domaine des
télécommunications et des réseaux informatiques ou de
transmission de données, à savoir conseils en technologie de
l'information pour la gestion à distance des ressources
informatiques ; conseils techniques en matière de mise en
oeuvre de matériel informatique ou de matériel de
télécommunication, services d'assistance technique et de
consultation technique dans les domaines de l'informatique et
des télécommunications ; mise à disposition d’un espace
physique, sécurisé pour héberger des équipements des clients
dans un centre de données.

Description de la marque : Nom de la marque : "Bleu Dream"
(Made in France avec amour)

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

Classe No 16 : tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;

No National : 18 4 486 130
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COOP-TIME, SAS, 5 Rue de Liège, 75009 PARIS.
No SIREN : 804 591 600.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COOP-TIME, Madame Aurore CRESPIN, 5 Rue de Liège, 75009
PARIS.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 20 : Meubles ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en
matières plastiques ; coussins ; fauteuils ; sièges ;
Classe No 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 20, 25.

No National : 18 4 486 132
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Partir Entre Amis, eurl, 14 rue Charles V, 75004 PARIS.
No SIREN : 520 862 343.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : COOPTELE
Classe No 35 : Conseils en communication [relations publiques];
Conseils en communication [publicité]; Conseils en organisation
et direction des affaires; Diffusion d'annonces publicitaires;
Gestion de ressources humaines; Location d'espaces
publicitaires; Placement et recrutement de personnel;
Publication de textes publicitaires; Publicité en ligne sur un
réseau informatique; Services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers; Services de relations
publiques; Services de stratégie de marques ;
Classe No 38 : Diffusion et transmission d'émissions
radiophoniques et télévisées; Mise à disposition de forums en
ligne; Services d'agence de presse [communication]; Services de
messagerie électronique; Services de téléconférence et de
vidéoconférence ;
Classe No 41 : Production audio, vidéo et multimédias, et
photographie.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 18 4 486 131

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Partir Entre Amis, Monsieur alain touboul, 14 rue Charles V,
75004 PARIS.

Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 133
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SEGO CAPITAL, SARL, 46 avenue des ternes, 75017 Paris.
No SIREN : 419 089 800.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WIPLAW, Monsieur ERIC LE BELLOUR, 21 Place de la
République, 75003 PARIS.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Janice Chambers, Les goëlettes, Residence de la saline,
Chez mme Lesaulnier, 50120 Equeurdreveille.
Madame Sophie Burnier, 15 Rue de la République, 92380
GARCHES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sophie Burnier, 15 Rue de la République, 92380
GARCHES.

Classe No 36 : Affaires immobilières, gérance de biens
immobiliers ; gérance d'immeubles ; courtage en biens
immobiliers ; évaluations de biens immobiliers ; services de
promotion (financement) de projets immobiliers ; consultations
en
matière
d'immobilier
;
agences
immobilières
;
investissements de capitaux dans le domaine de l’immobilier ;
financements de biens immobiliers ; services d'évaluation de
biens immobiliers à des fins fiscales ; sélection et acquisition de
biens immobiliers pour le compte de tiers ; aide en matière
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d'acquisition et de participation financière concernant les biens
immobiliers.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 486 134
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur elvis Atlani, 10 C rue de cassis, 13008 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur elvis Atlani, 10 C rue de cassis, 13001 MARSEILLE.
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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 : distribution (livraison de produits) ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de congrès ;
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.
Classes de produits ou services : 3, 35, 39, 41, 44.

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

No National : 18 4 486 135
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
YOAN JULIEN, 131 RESIDENCE BOIS DE SANTAL LACROIX,
97139 Les Abymes.

No National : 18 4 486 136
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pejman Memarzadeh, 24 rue Barbet de Jouy, 75007
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pejman Memarzadeh, 24 rue Barbet de Jouy, 75007
Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur YOAN JULIEN, 131 Résidence bois de santal lacroix,
GUADELOUPE, 97139 Les Abymes.
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 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Salon de
coiffure Solidaire Mains de Fées , c'est un concept innovant dans
le secteur de la coiffure dans l'économie social et solidaire,
permettant l'accès au plus démunies aux services de la coiffure
et du bien être; Couleur(s) de la marque : N° CH10690 MARRON
MEUSE PANTONE /ORANGE COUNTRY CH10620/BLANC
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions
pour les cheveux ; masques de beauté ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ;

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 ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 12, 15, 39, 41.
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No National : 18 4 486 137
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre Peyroux, 137 Boulevard du Général Koenig,
92200 Neuilly sur Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre Peyroux, 137 Boulevard du Général Koenig,
92200 Neuilly sur Seine.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pizza en
Blanc /Gusto en vert gazon Pizza Gusto
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; Pizzeria
ou lieu de restauration.
Classes de produits ou services : 43.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 43

No National : 18 4 486 139
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur johan van santen, 9 rue auguste simon, 94700
Maisons-Alfort.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur johan van santen, 9 rue auguste simon, 94700
Maisons-Alfort.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Data :
données - CRM : Gestion de la relation client - Property : Gestion
locative - Asset : Gestion d'actifs - Portfolio : Gestion de
portefeuille - Fund : Gestion de fonds d'investissement Couleur(s) de la marque : Jaune, beige, vert, bleu, rouge, gris,
blanc Sous forme de Camembert/Bouée/Macaron
Classe No 9 : tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de financement ;
analyse financière ; investissement de capitaux ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de
fonds ;

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 140
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Denis Niaulon, Résidence la clairière, Chemin val des
bois, 13009 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Viar 13, Monsieur Denis Niaulon, Résidence la clairière, Chemin
val des bois, 13009 Marseille.

Classe No 38 : fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse
de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 9, 36, 38, 42.

No National : 18 4 486 138
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Francis Winkelmann, 11 rue Voirin, 25000 Besançon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société Delis, Monsieur Francis Winkelmann, 11 rue Voirin,
25000 Besançon.

Classe No 12 : appareils de locomotion terrestres ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ;
Classe No 28 : patins à roulettes.
Classes de produits ou services : 12, 25, 28.

No National : 18 4 486 141
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ARNAUD BENHAMOU, 4 RUE D ALSACE, 4 RUE D
ALSACE, 92300 LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ARNAUD BENHAMOU, 4 RUE D ALSACE, 92300
LEVALLOIS PERRET.

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

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 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

No National : 18 4 486 142
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Viande ; volaille ; charcuterie ; salaisons ;
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 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 32, 43.

No National : 18 4 486 144
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ORCHESTRE DE PARIS, Association, 191 Boulevard Sérurier,
75019 Paris.
No SIREN : 775 670 649.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Osmose, Monsieur Alexis Vichnievsky, 1 rue de stockholm,
75008 Paris.

YUMMY, SAS, 4 quai Léon S2CHER, 44400 REZE.
No SIREN : 830 669 057.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Monsieur Nicolas VILLATTE, 3
Place de la Petite Hollande, 44000 NANTES.
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement du son ou des images ; dispositifs
d'effets électriques et électroniques pour instruments de
musique ; supports d'enregistrements sonores ; films pour
l'enregistrement des sons ;
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;

Classe No 29 : Viande ; volaille ; charcuterie ; salaisons ;
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 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 32, 43.

No National : 18 4 486 143
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
YUMMY, SAS, 4 quai Léon Sécher, 44400 REZE.
No SIREN : 830 669 057.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Monsieur Nicolas VILLATTE, 3
Place de la petite Hollande, 44000 NANTES.

Classe No 16 : Photographies ; matériel pour les artistes ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes)
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; partitions
imprimées ; produits de l’imprimerie ; tickets [billets] ; tracts ;
Classe No 35 : Diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
comptabilité ; gestion d'affaires pour le compte d'artistes
interprètes ou exécutants ; marketing ; publicité ; relations
publiques ; services de vente au détail en ligne de musique
numérique téléchargeable ;
Classe No 41 : Publication de livres ; prêts de livres ; location
d'enregistrements sonores ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; informations en
matière de divertissement ; location d'appareils audio ; mise à
disposition en ligne de musique non téléchargeable ;
organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;
organisation et conduite de concerts ; production de spectacles ;
production musicale ; représentation de spectacles ; services de
billetterie [divertissement] ; services de composition musicale ;
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services
de
divertissement
;
services
d'enregistrement ; services d'orchestre.

de

Description de la marque : Traduction de la marque : Tigre
Rouge

No National : 18 4 486 145
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe LOGEL, Agissant pour le compte de "VIP
BOAT EVENT", SASU en cours de formation, 4 allée des prés,
67800 HOENHEIM.
67800

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ;
Classe No 39 : organisation de voyages ; location de véhicules ;
Classe No 41 : divertissement ;
Classe No 43 : hébergement temporaire.
Classes de produits ou services : 35, 39, 41, 43.

No National : 18 4 486 146
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Martin
CAMPARAN.

Galban,

Chemin

de

19/10/2018

studios

Classes de produits ou services : 9, 15, 16, 35, 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe LOGEL, 4 allée des prés,
HOENHEIM.

BOPI 18/42 - VOL. I

Grailhen,

65170

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Martin Galban, Chemin de Grailhen,
CAMPARAN.

65170

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

No National : 18 4 486 147
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre Mahieu, 190 rue du 14 juillet, 62221
Noyelles-sous-Lens.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre Mahieu, 190 rue du 14 juillet, 62221
Noyelles-sous-Lens.

Classe No 28 : Boîtes spécialement adaptées pour des
accessoires de jeux; Cartes de collection [jeux de cartes]; Cartes
de jeux coréennes [Hwatoo]; Coffrets de jeux de société à
plateau; Consoles de jeu; Consoles de jeux vidéo portatives;
Décors de jeux pour figurines d'action; Dés [jeux]; Figurines de
jeu; Housses et étuis de protection spécialement adaptés aux
jeux vidéo portables; Jetons et dés [matériel de jeux]; Jetons
pour jeux; Jetons pour jeux d'argent; Jeux; Jeux à manipuler;
Jeux à prépaiement; Jeux adaptés à utiliser avec des récepteurs
de télévision; Jeux adaptés à utiliser sur des récepteurs de
télévision uniquement; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux
automatiques [machines] à prépaiement; Jeux d'adresse; Jeux
d'adresse et jeux d'action; Jeux d'anneaux; Jeux d'arcade; Jeux
d'arcade électroniques [appareils à prépaiement ou à jetons];
Jeux d'ordinateurs portatifs; Jeux de cartes; Jeux de cartes
japonais; Jeux de construction; Jeux de construction à pièces
multiples; Jeux de dessin; Jeux de guerre utilisant des modèles
réduits de soldats; Jeux de questions-réponses [quiz]; Jeux de
rôle; Jeux de société; Jeux de société électroniques; Jeux de
société pour jeux de cartes à collectionner; Jeux de table; Jeux
de tables; Jeux éducatifs électroniques pour enfants; Jeux
éducatifs électroniques; Jeux électroniques; Jeux électroniques
autres que ceux adaptés à utiliser avec des récepteurs de
télévision uniquement; Jeux électroniques portatifs; Jeux et
jouets pour animaux de compagnie; Jeux mécaniques; Jeux
musicaux; Jeux portatifs à écrans à cristaux liquides; Jeux
portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; Jeux relatifs à
des personnages de fiction; Jeux sportifs; Jeux vidéo
électroniques portatifs; Jouets, jeux et cotillons; Joysticks pour
jeux vidéo; Lots de questions pour jeux de société de plateau;
Machines à sous [machines de jeu]; Machines automatiques de
jeux; Machines automatiques de jeu à prépaiement; Machines
de jeu; Machines de jeu pour salles de jeux électroniques;
Machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un
téléviseur; Machines de jeu vidéo électroniques; Machines de
jeu vidéo pour salles de jeux à prépaiement; Machines de jeux;
Machines de jeux à écran à cristaux liquides; Machines de jeux
électroniques à prépaiement par pièce; Machines de jeux
récréatifs à monnayeur; Machines de jeux vidéo; Machines de
jeux vidéo à jetons; Machines de jeux vidéo autonomes;
Machines pour jeux d'adresse ou de hasard; Machines pour jeux
d'argent; Manèges [jeux]; Manettes de jeux vidéo; Manettes
pour consoles de jeux vidéo; Marqueurs [compteurs] pour jeux;
Matériel pour jeux de bingo; Miniatures pour jeux; Miniatures
pour jeux de guerre; Modèles réduits de structures [jeux];
Modèles réduits pour jeux de rôles; Modèles réduits pour jeux
de guerre; Personnages de jeu en caoutchouc; Personnages de
jeu en plastique; Pièces emboîtables de jeux de construction;
Piscines [articles de jeu]; Piscines gonflables [articles de jeu];
Puzzles [jeux]; Sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo
portables manuellement; Seaux de jeu; Seaux de jeu en matière
plastique; Sets de jeu pour figurines d'action; Sets de jeux;
Souris de jeu; Structures de jeu pour enfants; Structures de jeux;
Tables à activités multiples pour enfants [articles de jeu]; Tickets
à gratter pour jeux de loterie; Toboggan [jeu]; Toboggans d'eau
[appareils de jeu]; Toboggans [équipement pour aires de jeux];
Tunnels de jeu; Unités de jeux électroniques portatives; Unités
de jeux électroniques portables; Unités portatives de jeux
électroniques ;
Classe No 41 : Adaptation et édition cinématographique;
Auditions pour jeux télévisés; Bibliothèques de prêt de films;
Bibliothèques de prêt de vidéos; Classification de contenus
télévisés, cinématographiques, musicaux, vidéo et de jeux vidéo
par tranches d’âge; Coordination de festivals de films;
Distribution de films; Divertissement par le biais de systèmes de
vidéotexte;
Divertissement
radiophonique
et
télévisé;
Divertissement radiophonique; Divertissement sous forme de
films; Divertissement sous forme de jeux télévisés en plusieurs
parties; Édition d’enregistrements audio; Édition d'œuvres
musicales; Édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet;
Édition de cartes géographiques; Édition de lettres d
´information; Édition de livres et de revues; Édition de
magazines; Édition de matériel éducatif; Édition de produits
imprimés contenant des images, autre qu'à des fins
publicitaires; Edition de publications; Édition de publications
électroniques; Édition de publications médicales; Édition de
revues sous forme électronique sur Internet; Édition de textes
écrits; Edition en ligne de livres et de périodiques; Édition en
ligne de revues spécialisées et livres électroniques; Édition
multimédia; Édition multimédia de livres; Édition multimédia de
produits imprimés; Édition multimédia de revues, de revues
spécialisées et de journaux; Enregistrement [filmage] sur bandes
vidéo; Enregistrement sur bandes vidéo; Exploitation de bandes
son de films vidéo; Exploitation de salles de jeux; Fourniture
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d'informations en ligne relatives aux joueurs de jeux; Fourniture
d'informations
concernant
des
films;
Fourniture
de
divertissements vidéos via un site web; Fourniture de jeux
informatiques interactifs en ligne; Information en ligne dans le
domaine des jeux et du divertissement informatiques;
Informations en matière de jeux informatiques à des fins de
divertissement fournies en ligne à partir d'une base de données
informatique ou d'un réseau mondial de communication; Jeux
d'argent; Jeux sur Internet non téléchargeables; Jeux télévisés;
Location d'appareils audiovisuels; Location d'appareils
cinématographiques; Location d'appareils d'enregistrement
sonore et vidéo; Location d’appareils de jeux vidéo; Location
d'appareils pour l'enregistrement de signaux vidéo; Location
d'écrans vidéo; Location d'enregistrements sonores et vidéo;
Location d'enregistrements vidéo; Location d'enregistreurs
vidéo; Location d'équipements pour jeux électroniques; Location
d'équipements vidéo; Location de bandes et cassettes vidéo;
Location de bandes magnétiques vidéo enregistrées; Location
de bandes vidéo; Location de bandes vidéo magnétiques
enregistrées à des fins de formation linguistique; Location de
bandes vidéo et de films cinématographiques; Location de
bandes vidéo, vidéocassettes et vidéogrammes; Location de
caméras vidéo; Location de cassettes vidéo; Location de
cassettes vidéo pré-enregistrées; Location de consoles de jeux
vidéo; Location de disques vidéo; Location de films
préenregistrés sous forme de bandes vidéo; Location de films
vidéo; Location de jeux de casino; Location de jeux vidéo;
Location de machines de jeux vidéo d'arcade; Location de
machines et d'appareils de jeux; Location de matériel de jeux;
Location de programmes de jeux d'ordinateur; Micro-édition;
Mise
à
disposition
d'émissions
de
télévision,
non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;
Mise à disposition d'équipements et d'installations pour jeux de
bowling à dix quilles; Mise à disposition d'espaces récréatifs
sous forme d'aires de jeux pour enfants; Mise à disposition
d'installations pour salles de casino et de jeux; Mise à
disposition d'installations pour jeux télévisés; Mise à disposition
d'une revue en ligne contenant des informations dans le
domaine des jeux informatiques; Mise à disposition de
divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; Mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services
de vidéo à la demande; Mise à disposition de jeux informatiques
en ligne; Mise à disposition de jeux informatiques interactifs
multijoueurs via Internet et des réseaux de communications
électroniques; Mise à disposition de journaux de bandes
dessinées en ligne, non téléchargeables; Mise à disposition de
matériel et d'installations de jeux pour enfants; Mise à
disposition de salons pour jeux de go ou de shogi; Mise à
disposition de studios d'enregistrement vidéo; Mise à
disposition de zones de loisirs sous forme d’aires de jeux pour
animaux de compagnie; Mise à disposition en ligne de vidéos
non téléchargeables; Mise au point de jeux à des fins
pédagogiques ou ludiques; Montage d'enregistrements vidéo;
Montage
de
bandes
vidéo;
Montage
de
films
cinématographiques; Montage de programmes radiophoniques;
Organisation de cérémonies de remise de prix relatives à la
vidéo; Organisation de championnats sportifs pour jeux
consistant à former des équipes de sport virtuelles avec des
joueurs existants [sports dits de fantasy]; Organisation de jeux;
Organisation de jeux avec la participation du public;
Organisation de jeux concours par téléphone; Organisation de
jeux, de concours et de jeux questions-réponses; Organisation
de jeux de hasard à plusieurs joueurs; Organisation de jeux de
questions-réponses;
Organisation
de
jeux
éducatifs;
Organisation de jeux et de compétitions; Organisation de jeux
questions-réponses [quiz]; Planification de projections de films;
Préparation de programmes radiophoniques; Préparation et
coordination de jeux; Présentation de films; Présentation de
programmes radiophoniques; Production audio, vidéo et
multimédias, et photographie; Production d’émissions de jeux
télévisés; Production d'enregistrements audio et vidéo sur des
supports audio et vidéo; Production d'enregistrements sonores
et vidéo à caractère éducatif; Production d'enregistrements
vidéo; Production d'enregistrements vidéo et/ou sonores;
Production de bandes vidéo et de disques vidéo; Production de
bandes vidéo; Production de cassettes vidéo pour usage interne
dans le cadre de formations en entreprise; Production de
cassettes vidéo pour usage interne dans le cadre de formations
en gestion; Production de cassettes vidéo; Production de
divertissements sous forme de cassettes vidéo; Production de
divertissements sous forme de séries télévisées; Production de
divertissement sous forme de vidéos; Production de films;
Production de films et de films sur cassettes vidéo; Production
de films sur bandes vidéo; Production de films sur cassettes
vidéo; Production de films vidéo; Production de films vidéo
préenregistrés; Production de films vidéo et DVD; Production de
séries télévisées par satellite; Production de vidéodisques pour
des tiers; Production de vidéofilms; Production de vidéos;
Production de vidéos de formation; Production de vidéos
musicales; Production et location de films sur bandes vidéo;
Projection de films; Projection de films vidéo; Publication de
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bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne
et non téléchargeables; Publication de bulletins d'informatios
électroniques dans le domaine des jeux informatiques;
Publication et édition de livres; Publication et édition de produits
de l'imprimerie; Salles de jeux; Service de jeux informatiques
accessibles sur réseau par les utilisateurs; Services d'aires de
jeux [parcours] pour enfants; Services d'animation et d'effets
spéciaux pour films et vidéos; Services d'édition; Services
d’édition audio et vidéo; Services d'édition, autres que
d'impression; Services d'édition de divertissement multimédia,
audio et vidéo numérique; Services d'édition de livres et de
magazines; Services d'édition de logiciels de divertissement
multimédias; Services d'édition de publications périodiques et
non périodiques, autres que textes publicitaires; Services
d'édition en postproduction dans le domaine de la musique, des
vidéos et des films; Services d'édition et d'enregistrement dans
le domaine musical; Services d'édition musicale; Services
d'éducation et de formation relatifs aux jeux; Services
d'enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et
vidéo;
Services
d'enregistrement
vidéo;
Services
d'enregistrements audio et vidéo à des fins de divertissement;
Services d'enregistrement vidéo automatique; Services
d'informations concernant l'édition; Services d'informations en
ligne concernant des jeux informatiques et des améliorations
informatiques pour jeux; Services d'informations en ligne
concernant des stratégies de jeux informatiques et vidéo;
Services d'un centre de jeux de quilles; Services d'un studio
d'enregistrement vidéo; Services de bibliothèques électroniques
pour la fourniture d'informations électroniques (y compris
informations d'archives) sous forme de textes, d'informations
audio ou vidéo; Services de casino [jeux]; Services de casinos,
de jeux de hasard et de jeux d'argent; Services de conseils en
matière d'édition; Services de divertissements par le biais jeux
informatiques et de jeux vidéos; Services de divertissement
concernant les jeux de questions-réponses; Services de
divertissement vidéo; Services de divertissement sous la forme
de la mise en correspondance des utilisateurs avec des jeux
informatiques; Services de divertissement, sous la forme du
partage d'enregistrements audio et vidéo; Services de
divertissement consistant à mettre en adéquation des
utilisateurs avec des enregistrements audio et vidéo; Services de
divertissement par le biais de films vidéo; Services de jeux;
Services de jeux à des fins de divertissements; Services de jeux
d'argent; Services de jeux d'aventures en plein air; Services de
jeux de guerre; Services de jeux électroniques fournis à partir
d'une base de données informatique ou via Internet; Services de
jeux électroniques fournis par le biais d'Internet; Services de
jeux électroniques et de concours fournis par le biais d'Internet;
Services de jeux électroniques, y compris jeux d'ordinateur
fournis en ligne ou par un réseau informatique mondial;
Services de jeux électroniques fournis par un réseau
informatique mondial; Services de jeux électroniques fournis par
le biais d'un réseau mondial de communication; Services de
jeux en ligne; Services de jeux informatiques accessibles par les
utilisateurs via un réseau informatique mondial et/ou Internet;
Services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique; Services de jeux via des systèmes informatiques;
Services de jeux vidéo à des fins de divertissement; Services de
jeux vidéo en ligne; Services de location d'équipement vidéo et
audio; Services de location d'équipements audio et vidéo;
Services de location de machines de salles de jeux; Services de
location de vidéos; Services de mise à disposition d'installations
de casinos [jeux d'argent]; Services de montage vidéo; Services
de production de bandes vidéo; Services de production vidéo;
Services de projection d'enregistrements vidéo; Services de
renseignements concernant les films vidéo; Services de salles de
jeux; Services de salles de jeux électroniques; Services de
studios
d'enregistrement
vidéo;
Services
de
studios
d'enregistrement, de cinéma, vidéo et de télévision; Services de
vidéothèques; Studios audio ou vidéo ;
Classe No 42 : Conception assistée par ordinateur d'illustrations
graphiques vidéo; Conception, création et programmation de
pages Web; Conception, création, hébergement et maintenance
de sites web pour des tiers; Conception d'accessoires
vestimentaires; Conception d'oeuvres d'art; Conception de jeux;
Conception de jeux de société; Conception de logiciels de jeux
vidéo; Conception de logiciels de jeux d'ordinateurs; Conception
de logiciels pour les opérateurs audio et vidéo; Conception de
matériel informatique pour opérateurs audio et vidéo;
Conception de personnages de bandes dessinées pour cartes
postales; 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 pages d'accueil et de pages Web; Conception et
création de pages d'accueil et de pages Internet; Conception et
création de sites Web pour des tiers; Conception et
développement de logiciels pour jeux vidéo; Création,
conception et maintenance de sites Web; Création de bijoux;
Création de logiciels; Création de pages d'accueil pour le compte
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de tiers; Création de pages d'accueil pour réseaux
informatiques;
Création
de
pages
Web
classées
électroniquement pour offrir des services en ligne et sur
Internet; Création de pages Web pour le compte de tiers;
Création de plates-formes informatiques pour des tiers; Création
de programmes informatiques pour le traitement de données;
Création de programmes informatiques; Création de
programmes pour le traitement de données; Création de sites
électroniques; Création de sites Web sur Internet; Création,
entretien, manutention et adaptation de logiciels; Création et
conception de pages Web pour des tiers; Création et conception
de sites Web pour le compte de tiers; Création et conception de
répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers
[services de technologies de l'information]; Création et entretien
de sites web pour des tiers; Création et maintenance de sites
informatiques [sites Web] pour le compte de tiers; Création et
maintenance de sites Web pour des tiers; Création et
maintenance de sites Web; Création et maintenance de pages
Web personnalisées; Création et maintenance de sites Web pour
téléphones portables; Création et maintenance de logiciel pour
blogs; Création et maintenance de software pour blogs; Création
et mise à jour de pages d'accueil pour réseaux d'ordinateurs;
Création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers;
Création, maintenance et modernisation de logiciels;
Développement de logiciels pour opérateurs audio et vidéo;
Développement
de
logiciels
de
jeux
d'ordinateur;
Développement de logiciels pour la création de guides de
programmes télévisés électroniques; Développement de
logiciels de jeux vidéo; Développement de matériel informatique
pour opérateurs audio et vidéo; Développement de matériel
informatique pour jeux d'ordinateur; Développement et création
de programmes informatiques pour le traitement de données;
Écriture sur commande de logiciels, de codes et de programmes
informatiques pour la création de pages Web sur Internet;
Hébergement d'un site Web en ligne pour la création et
l'hébergement de microsites Web pour des entreprises;
Hébergement d'un site web pour le stockage électronique de
photographies numériques et de vidéos; Location de logiciels de
jeux vidéo; Logiciels-services [SaaS] pour la création et la
publication en ligne de journaux et de blogs; Mise à disposition
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse de
données financières et la création de rapports; Programmation
de logiciels de jeux vidéo; Programmation de logiciels de jeux
informatiques;
Programmation
informatique
de
jeux
d'ordinateurs; Programmation informatique de jeux vidéo;
Programmation informatique de jeux informatiques et de jeux
vidéo; Services de conception en matière de création de
réseaux; Services de conseil concernant des logiciels utilisés
pour l'édition; 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 création de pages
d'accueil et de pages Internet; Services de développement de
jeux vidéo; Services techniques de téléchargement de jeux
vidéo; Stockage électronique de fichiers vidéo numériques;
Stockage électronique de vidéogrammes.
Classes de produits ou services : 28, 41, 42.

No National : 18 4 486 148
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Structura, SAS, 64 Rue verte, 33200 Bordeaux.
No SIREN : 830 063 699.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Structura, Monsieur Maxime Metalia, 64 Rue verte, 33200
Bordeaux.
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Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; produits de rasage ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; 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 ; verres de montres ; statues en
métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ;
médailles ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; papier ;
carton ; affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; commodes ; coussins ; fauteuils ; sièges ;
vaisseliers ;
Classe No 21 : récipients pour la cuisine ; verre brut ou mi-ouvré
à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;
bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence
ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 22 : matières textiles fibreuses brutes ; 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 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 27 : Tapis.
Classes de produits ou services : 3, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25,
27.

No National : 18 4 486 149
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BED & COWORKING, SAS, 4-6 Rond-point des Champs Elysées,
75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexis Rebiffé, 4-6 Rond-Point des Champs-Elysées,
75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Police d'écriture du texte : "Smile of
the Ocean" Police d'écriture du "A" : "Special Type"

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 43.
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No National : 18 4 486 150
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Classe No 35 : conseils en communication (publicité).

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Mélanie Prestat, 3 rue Angélique Verien, 92200 Neuilly
sur Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Mélanie Prestat, 3 Rue Angélique Verien, 92200 Neuilly
sur Seine.

Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 486 152
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 18 4 486 151
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Aline Grignard, 39 Grande Rue, 10200 Colombe la
fosse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Communicationis, Madame Aline Grignard, 39 Grande Rue,
10200 Colombe la fosse.

Monsieur Sophian Touati, 203 Allée Charles Warnery, ZAC de
Roque-Fraïsse, 34430 ST JEAN DE VEDAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sophian Touati, 203 Allée Charles Warnery, ZAC de
Roque-Fraïsse, 34430 Saint Jean de Védas.

Classe No 6 : Enseignes en métal; Enseignes métalliques non
lumineuses; Enseignes, panneaux d'information et panneaux
publicitaires, en métal; Enseignes publicitaires en métal non
mécaniques et non lumineuses; Enseignes publicitaires
métalliques ;
Classe No 9 : Enseignes d'affichage publicitaires [mécaniques ou
lumineux]; Enseignes électriques lumineuses; Enseignes et
panneaux d'information électriques; Enseignes lumineuses;
Enseignes mécaniques; Enseignes publicitaires lumineuses;
Enseignes rétroéclairées ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ;
prospectus ; brochures ; calendriers ;
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 26 : Broderie pour vêtements; Broderies; Broderies en
argent; broderies ;
Classe No 35 : Distribution d'objets publicitaires; Publicité ;
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 ; reproduction de documents ; services de bureaux de
placement ; 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 ;
Classe No 40 : Application de motifs sur des matières textiles;
Services d'impression sur textiles; Services de broderie;
Services de broderie sur tee-shirts; Sciage de matériaux ;
couture ; services d'imprimerie ; services de dorure ; retouche de
vêtements ; traitement de tissus ; tirage de photographies ;
sérigraphie.
Classes de produits ou services : 6, 9, 16, 25, 26, 35, 40.
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métaux communs ; figurines en métaux communs ; plaques
d'immatriculation métalliques ;

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA FRANCO AMERICAN IMAGE,
REPUBLIQUE, 92800 PUTEAUX.
No SIREN : 411 032 105.

SAS,

99

RUE

DE

LA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LIONEL ROQUES, 99 RUE DE LA REPUBLIQUE, 92800
PUTEAUX.

Classe No 35 : Publicité ; relations publiques ;
Classe No 39 : organisation de voyages ;
Classe No 41 : organisation et conduite de congrès.
Classes de produits ou services : 35, 39, 41.

No National : 18 4 486 154
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEAN-LUC ROBERT, 17 17 Rue de la Bergerie, 40160
YCHOUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HAIR BUSINESS CONSULTING, Monsieur JEAN-LUC ROBERT,
17 Rue de la Bergerie, 40160 YCHOUX.

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 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, 8, 9, 20.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits
de rasage.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 18 4 486 155
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 486 156
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LX FRANCE, SARL, 119 RUE GRENETTE, 69400 VILLEFRANCHE
SUR SAONE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LX FRANCE, Monsieur XAVIER LIEBL, 119 RUE GRENETTE,
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.

D-Innovation, SAS, 9 ZA Grand Cazeau, 33750 Beychac et
Caillau.
No SIREN : 829 830 512.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
D-Innovation, Monsieur Benjamin Thurin, 9 za grand cazeau,
33750 Beychac et Caillau.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ;

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

Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 11, 42.
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No National : 18 4 486 157
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
D-Innovation, SAS, 9 ZA grand cazeau, 33750 Beychac et Caillau.
No SIREN : 829 830 512.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
D-Innovation, Monsieur Benjamin Thurin, 9 Za Grand Cazeau,
33750 Beychac et Caillau.

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 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 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.
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Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers 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 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 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 : 14, 16, 25, 41.

No National : 18 4 486 159
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
D-Innovation, SAS, 9 ZA Grand cazeau, 33750 Beychac et Caillau.
No SIREN : 829 830 512.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
D-Innovation, Monsieur Benjamin Thurin, 9 ZA Grand Cazeau,
33750 Beychac et Caillau.

Classes de produits ou services : 6, 8, 9, 20.

No National : 18 4 486 158
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gregory Mutombo, 36, quai Louis PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gregory Mutombo, 36 quai Louis Blériot, 75016 PARIS.

Description de la marque : Traduction de la marque : DInnovation
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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) ;

No National : 18 4 486 161

Classe No 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 (transformation) ; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures
et de déchets ;

Monsieur jean baptiste manade, 511 chemin de pendaries haut,
81600 brens.

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.

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur jean baptiste manade, 511 chemin de pendaries haut,
81600 brens.

Classe No 25 : Vêtements ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 162
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Wafa Bendhaou, 2B Rue hardy, 78000 Versailles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Wafa Bendhaou, 2B Rue HARDY, 78000 Versailles.

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

No National : 18 4 486 160
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mansour Mbaye, 21 rue Jean François Millet, 77000 La
Rochette.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mansour Mbaye, 21 Rue jean françois Millet, 77000 La
Rochette.

Description de la marque : Traduction de la marque : WE ARE
TOGETHER
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ;
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour
automobiles ; gazon artificiel.
Classes de produits ou services : 20, 25, 27.

Description de la marque : Traduction de la marque : ALPHA
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 ;
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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.
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No National : 18 4 486 164
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Harlton, SARL, 1255 chemin des plâtrières, 13090 Aix en
provence.
No SIREN : 508 497 484.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HARLTON, Monsieur HAROLD BOHE, 1 bis Route de trets, 13790
PEYNIER.

Classes de produits ou services : 16, 18, 41.

No National : 18 4 486 163
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Nancy WANOT, 46 Lot les Rosiers, 30520 St Martin de
Valgalgues.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PATNA PRESSE, Madame Nancy WANOT, 46 Lot les Rosiers,
30520 Saint Martin de Valgalgues.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; matériel pour artistes ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
lithographiés ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; linge de
table en papier ; 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 ; 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 : informations en matière de télécommunications ;
communications radiophoniques ; fourniture d'accès utilisateur
à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; agences de presse ; agences
d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38.

Description de la marque : Traduction de la marque : harltone
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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 20, 41, 42.

No National : 18 4 486 165
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
I.F.P.I.A, S.A.S, 1 rue jules robert, 35131 Chartres de Bretagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
I.F.P.I.A, Madame Betty Tutrice, 1 rue jules robert, 35131
Chartres de Bretagne.
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Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 18 4 486 166
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sapeb SAS, SAS, carrière morne doré, 97285 le lamentin.
No SIREN : 388 575 623.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAPEB, Monsieur Paul Turbet Delof, carriére morne doré, 97285
Le lamentin.

19/10/2018

boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classes de produits ou services : 16, 29, 30, 32.

No National : 18 4 486 168
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sébastien Nau, Agissant pour le compte de "IMPACT
MANAGER", Association en cours de formation, 14 chemin du
Haut Launay, 35170 BRUZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IMPACT MANAGER, Monsieur Sébastien Nau, 14 chemin du
Haut Launay, 35170 BRUZ.

Classe No 19 : constructions transportables non métalliques ;
constructions non métalliques ; béton ;
Classe No 37 : Construction.
Classes de produits ou services : 19, 37.

No National : 18 4 486 167
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur CEDRIC LYAUDET, 155, Rue de Montjoyer, 26230
REAUVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur CEDRIC LYAUDET, 155 Rue de Montjoyer, 26230
REAUVILLE.

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 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

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 ;
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publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (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.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu marine
- violet
Classe No 41 : organisation et conduite de conférences ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ;

No National : 18 4 486 169
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CAROLINE STEPHANE-WACH, 21 RUE FRANCOIS
GARCIN, 69003 LYON.
MARIANNE SALVETAT BERNARD, 21 RUE FRANCOIS GARCIN,
69003 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARIANNE SALVETAT BERNARD, 21 RUE FRANCOIS
GARCIN, 69003 LYON.

Classe No 44 : services médicaux.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 18 4 486 171
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe Simoes, 23 rue Daval, 75011 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe Simoes, 23 rue Daval, 75011 Paris.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; Produits de
l'imprimerie; publications imprimées; lettres d'information,
magazines, feuilles d'information; matériel d'instruction et
d'enseignement ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; travaux de
bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ;
services de bureaux de placement ; portage salarial ; 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 : mise à disposition de forums en ligne ; services de
téléconférences ; services de visioconférence ;
Classe No 41 : formation ; publication de livres ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ;
Classe No 42 : Services juridiques; services de conseils et
d'assistance relatifs aux services juridiques, information en
matière de droit ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : fruits cuisinés ; confitures ; compotes ; produits
laitiers ; 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.
Classes de produits ou services : 29, 30.

No National : 18 4 486 172
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

o

Classe N 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ;
recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ;
location de noms de domaine sur Internet ; services de
réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41, 42, 45.

No National : 18 4 486 170
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Teddy Fontaine, 257 Rue Jean Jacques Rousseau,
92130 Issy Les Moulineaux.
Géraldine De Vanssay De Blavous, 257 Rue Jean Jacques
Rousseau, 92130 Issy Les Moulineaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Teddy Fontaine, 257 Rue Jean Jacques Rousseau,
92130 Issy Les Moulineaux.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VBSC Gmbh, Gmh, Enikerweg 20, 6330 Cham, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VBSC Gmbh, Madame Eva Piccon, Enikerweg 20, 6330 Cham,
Suisse.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
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Classe No 41 : formation ; divertissement ; informations en
matière de divertissement ; informations en matière
d'éducation ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
stockage électronique de données.

19/10/2018

No National : 18 4 486 175
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Dominique TRENDEL, Agissant pour le compte de
"SELARL ORLAUR", Société en cours de formation, 5 Boulevard
de Trèves, 57070 Metz.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Dominique TRENDEL, 11 rue de la source, 57245
Peltre.

Classe No 44 : services médicaux.
Classes de produits ou services : 44.

Classes de produits ou services : 25, 41, 42.

No National : 18 4 486 173

No National : 18 4 486 176
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Brasserie à la Noye, EURL, 2 rue de Folleville, 80250 QUIRY-LESEC.
No SIREN : 842 097 032.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brasserie à la Noye, Monsieur Antoine Farcy, 2 rue de Folleville,
80250 QUIRY-LE-SEC.

Monsieur Nicolas CHADER, 8 avenue du general de gaulle,
37000 TOURS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas CHADER, 8 avenue du général de Gaulle,
37000 TOURS.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir, jaune
Classe No 32 : Bières.
Classes de produits ou services : 32.

No National : 18 4 486 174
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Description de la marque : Traduction de la marque :
Smartborne Couleur(s) de la marque : vert et bleu
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; conseils en
communication (relations publiques).
Classes de produits ou services : 35.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Brasserie à la Noye, EURL, 2 rue de Folleville, 80250 QUIRY-LESEC.
No SIREN : 842 097 032.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brasserie à la Noye, Monsieur Antoine Farcy, 2 rue de Folleville,
80250 QUIRY-LE-SEC.

Marque déposée en couleurs.

No National : 18 4 486 177
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Brasserie à la Noye, EURL, 2 rue de Folleville, 80250 QUIRY-LESEC.
No SIREN : 842 097 032.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brasserie à la Noye, Monsieur Antoine Farcy, 2 rue de Folleville,
80250 QUIRY-LE-SEC.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Orange,
noir
Classe No 32 : Bières.
Classes de produits ou services : 32.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Vert, Noir
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Classe No 32 : Bières.
Classes de produits ou services : 32.

No National : 18 4 486 178
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; savons médicinaux ; shampoings
médicamenteux ; compléments alimentaires ; désinfectants.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 18 4 486 181
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

INNOVI PRODUCTION, SARL, La sablère, 47390 LAYRAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INNOVI PRODUCTION, Madame Samantha FREGONESE, La
sablère, 47390 LAYRAC.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; compléments alimentaires.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 18 4 486 179
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

INNOVI PRODUCTION, SARL, la sablère, 47390 LAYRAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INNOVI PRODUCTION, Madame Alexandra FREGONESE, La
sablère, 47390 LAYRAC.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ;
désinfectants.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 18 4 486 182
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

INNOVI PRODUCTION, SARL, La sablère, 47399 LAYRAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INNOVI PRODUCTION, Madame Alexandra FREGONESE, La
sablère, 47390 LAYRAC.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits
de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits
de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 18 4 486 180
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

INNOVI PRODUCTION, SARL, la sablère, 47390 layrac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
innovi production, Madame Alexandra FREGONESE, la sablère,
47390 layrac.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; compléments alimentaires ;
préparations pour le bain à usage médical.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 18 4 486 183
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

INNOVI PRODUCTION, SARL, La sablè!re, 47390 LAYRAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INNOVI PRODUCTION, Madame Alexandra FREGONESE, la
sablère, 47390 LAYRAC.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
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Monsieur Nicolas Roux, 28 rue du Temple, 28 rue du Temple,
75004 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aspectize, Monsieur Nicolas Roux, 28 rue du Temple, 75004
PARIS.

Classe No 33 : vins ;
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Classe No 35 : Services d'informations en affaires aux
entreprises fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou d'Internet; gestion des affaires commerciales.
Classes de produits ou services : 33, 35.
o

N National : 18 4 486 184
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

19/10/2018

No National : 18 4 486 187
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur valentin stephane, 128 Rue Saint Lazare, 13300 salon
de provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur stephane valentin, 128 Rue Saint Lazare, 13300 Salon
de Provence.

INNOVI PRODUCTION, sarl, la sablère, 47390 LAYRAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
innovi production, Madame Alexandra FREGONESE, la sablère,
47390 LAYRAC.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à
usage médical ; compléments alimentaires.
Classes de produits ou services : 5.
o

N National : 18 4 486 185
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
innovin production, sarl, la sablère, 47390 layrac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
innovi production, Madame Alexandra FREGONESE, la sablère,
47390 layrac.

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 : instruments et appareils de mesure ; périphériques
d'ordinateurs ; fils électriques ; relais électriques ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ;
Classe No 19 : bois de construction ; bois façonnés ;
Classe No 22 : Cordes ; ficelles ;
Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 6, 9, 11, 19, 22, 42.

No National : 18 4 486 188
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
o

Classe N 5 : Produits pharmaceutiques.
Classes de produits ou services : 3, 5.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEAN-MICHEL VILLOT, 11 CHEMIN DES CAVALIERS,
73100 TRESSERVE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEAN-MICHEL VILLOT, 11 CHEMIN DES CAVALIERS,
73100 TRESSERVE.

No National : 18 4 486 186
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Axelle FOURCET, 98 rue rené grousset, 34070
Montpellier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Axelle FOURCET, Madame Axelle FOURCET, 98 rue rené
Grousset, 34070 Montpellier.

Classe No 31 : plantes naturelles ; fleurs naturelles ; gazon
naturel ; plantes ; arbres (végétaux) ; bois bruts ;
Classe No 37 : services d'isolation (construction) ;
Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 31, 37, 42.

No National : 18 4 486 189
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018
Classe No 41 : Coaching [formation]; Coaching personnel
[formation]; Organisation et conduite d'ateliers de formation;
Orientation professionnelle; Services de coaching de vie
[formation] ;
Classe No 45 : Conseils en matière spirituelle.
Classes de produits ou services : 41, 45.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Maurice WANICE, 4 allée du parc menchy, 77380
Combs-la-Ville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Maurice WANICE, 4 allée du parc menchy, 77380
Combs-la-Ville.
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No National : 18 4 486 192
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 43.
o

N National : 18 4 486 190
Dépôt du : 26 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Franck BAMBERG, 3 Rue Pierre Bourdan, 44800 SaintHerblain.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Franck BAMBERG, 3 Rue Pierre Bourdan, 44800 SaintHerblain.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL joseph-lacombe, SARL joseph-lacombe, ZA La Combe,
Champagne et Fontaines, 24320 Champagne et Fontaines.
No SIREN : 411 922 057.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL joseph-lacombe, Madame Caroline DUPONT, ZA La
Combe, 24320 Champagne et Fontaines.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 6 : constructions métalliques ;
Classe No 7 : machines agricoles ; équipement agricole pour la
récolte du tournesol.
Classes de produits ou services : 6, 7.

No National : 18 4 486 191
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur emmanuel paris, 13 avenue du buisso, 94100 st maur
des fosses.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur emmanuel paris, 13 avenue du buisson, 94100 st maur
des fosses.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le personnage illustrant un DJ
devant des platines de DJ représente DJ Biboucha. L'ensemble
de cette illustration correspond à la marque "DJ Biboucha"
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 ;

Demande d’extension : Polynésie française.

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

Classe No 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 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 37 : entretien de véhicules ;

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

Classe No 39 : services de logistique en matière de transport ;
distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de
garages ; location de places de garages pour le stationnement ;
location de véhicules ; entreposage de supports de données ou
de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 12, 37, 39.
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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.
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No National : 18 4 486 194
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

No National : 18 4 486 193
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur LOIC LEI-SAM, 25 rue Euloge JEAN-ELIE, 97354
REMIRE-MONTJOLY.
Monsieur Païmin DUCHER, 8 Rue du docteur Roland BARRAT,
97300 CAYENNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LOIC LEI-SAM, 25 RUE EULOGE JEAN-ELIE, 97354
REMIRE-MONTJOLY.

Monsieur David Rousseau, 17 rue sous le barri, 30650 Rochefort
du gard.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur David Rousseau, 17 rue sous le barri, 30650 Rochefort
du gard.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

Description de la marque : Deux lettres N dont le second est
retourné (symétrie axiale). Entre les deux lettres (au milieu),
figure un pochoir représentant le haut du corps d'un individu
jusqu'à sa tête. L'individu porte une casquette à l'envers, la tête
est de profil.
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.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

No National : 18 4 486 195
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent Caruso, 30 Rue Léopold Mourier, 95240
CORMEILLES EN PARISIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Vincent Caruso, Monsieur Vincent Caruso, 30 Rue Léopold
Mourier, 95240 CORMEILLES EN PARISIS.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art
en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ; porte-clefs
(anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ;
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Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ;
colliers pour animaux ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en
cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
cravates ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 18 4 486 196
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No National : 18 4 486 197
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur NAJOUAN FERCHICHI, 17 D BOULEVARD JEAN
DUPLESSIS, 13014 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur NAJOUAN FERCHICHI, 17 D BOULEVARD JEAN
DUPLESSIS, 13014 MARSEILLE.

Dépôt du : 25 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
REGION REUNION, collectivité territoriale, Hotel de Région
Pierre Lagourgue, avenue René Cassin, Moufia,, BP 67190, BP
67190 Saint-Denis Messag Cedex 9.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sulliman OMARJEE, Hotel de Région Pierre
Lagourgue, Avenue René Cassin, Moufia, BP 67190, 97801 SaintDenis Messag Cedex 9.

Classe No 12 : Attelages de chemins de fer ou de wagons;
Attelages de wagons; Bogies pour wagons de chemins de fer;
Matériel roulant de chemins de fer; Véhicules pour le transport
ferroviaire; Wagons; Wagons de chemins de fer pour passagers;
Wagons de voyageurs [véhicules ferroviaires]; Wagons
ferroviaires; Wagons monorail; Véhicules ; appareils de
locomotion terrestres ;
Classe No 16 : Formulaires; Livres; Magazines; Périodiques;
affiches ; cartes ; livres ; journaux ; brochures ;
Classe No 35 : Administration concernant le marketing;
Campagnes
de
marketing;
Collecte
d'informations
commerciales; Développement de stratégies et de concepts de
marketing; Gestion commerciale; Gestion commerciale d'une
flotte de transport pour le compte de tiers; Gestion commerciale
dans le domaine du transport et de la livraison; Gestion
d'affaires commerciales; Marketing; Marketing commercial
[autre que la vente]; Marketing dans le domaine des voyages;
Marketing sur internet; Organisation de présentations
commerciales concernant l'achat et à la vente de produits;
Planification de stratégie commerciale; Préparation d'études de
projet relatives aux affaires commerciales; Promotion
commerciale; Promotion de voyages; Services de facturation
commerciale; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ;
Classe No 36 : Achat et émission de chèques de voyage;
Émission de chèques de voyage; Remboursement de chèques
de voyage; Services bancaires liés aux chèques de voyage;
Services de crédits en matière de voyages; Services financiers
en matière de voyages ;
Classe No 38 : Télécommunications ;
Classe No 39 : Location contractuelle de véhicules; Location de
véhicules ferroviaires; Réservation de places assises pour
moyens de transport ferroviaire; Réservations de sièges dans
des moyens de transport; Services d'agences de voyages,
notamment réservation de titres de transport; Services d'une
agence de voyages pour l'organisation de voyages en train
omnibus; Transport de personnes par réseaux ferroviaires
urbains express ;
Classe No 42 : Conception de véhicules ferroviaires.
Classes de produits ou services : 12, 16, 35, 36, 38, 39, 42.

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 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 32, 35.

No National : 18 4 486 198
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mathieu REYNES, 20 lot les Roselières du bas rouge,
40550 ST MICHEL ESCALUS.
Madame mélanie galzagori, 20 lot les Roselières du bas rouge,
40550 ST MICHEL ESCALUS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame mélanie galzagori, 20 lot les Roselières du bas rouge,
40550 ST MICHEL ESCALUS.
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No National : 18 4 486 200
Demande d’extension : Polynésie française.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 18 : sacs ;

Madame ANNIE THAISSART, 82 RUE DE LA 3E DIM, 02100
SAINT QUENTIN.

Classe No 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 18 4 486 199

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ANNIE THAISSART, 82 RUE DE LA 3eme DIM, 02100
SAINT QUENTIN.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Louis GIORDANO, Editions Amicalement Vôtre,
152 Avenue François Mitterrand, Quartier Monaco, 13170 Les
Pennes-Mirabeau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis Giordano, Editions Amicalement Vôtre, 152
Avenue François Mitterrand, Quartier Monaco, 13170 Les
Pennes-Mirabeau.

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 sport ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; passementerie ;
articles décoratifs pour la chevelure.

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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

Classes de produits ou services : 24, 25, 26.

No National : 18 4 486 201
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRODUCTIONS HYODALL, SAS, 24 RUE PASTEUR, 59980
BERTRY.
No SIREN : 685 820 672.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS PRODUCTIONS HYODALL, Monsieur AUBIN
MAGNIENVILLE, 24 RUE PASTEUR, 59980 BERTRY.

DE

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : lion coloris
noir - fond de l'oeil orange
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ;
Classe No 20 : Urnes funéraires ;
Classe No 24 : Capitons funéraires, Tentures murales pour salons
funéraires et domiciles.
Classes de produits ou services : 1, 20, 24.
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No National : 18 4 486 204

No National : 18 4 486 202
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur ADRIEN DUAULT, 18 LE BOIS DU CERF, 56500
MOUSTOIR AC.

ARCTURUS HOLDING, SPRL, 19 Rue des Eglantines, 1150
Bruxelles, Belgique.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADRISPORT SARL, Monsieur ADRIEN DUAULT, 18 LE BOIS DU
CERF, 56500 MOUSTOIR AC.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARCTURUS FRANCE, Madame Agnès DUBOIS COLINEAU, 17
Rue de Miromesnil, 75008 Paris.

Classe No 12 : Véhicules ; véhicules électriques ; 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 25 : Vêtements ; chaussures de sport.
Classes de produits ou services : 12, 25.

No National : 18 4 486 203
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yoann
Vénissieux.

VALLET,

Rue

Claude

Debussy,

69200

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yoann VALLET, 9 Rue Claude Debussy, 69200
Vénissieux.

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) ;
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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 38 : agences de presse ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; distribution (livraison
de produits) ;
Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ;
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 ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.
Classes de produits ou services : 33, 35, 38, 39, 41, 43, 44.

o

Classe N 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers 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 ;
o

Classe N 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 ;

No National : 18 4 486 205
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Emmanuelle BORTOLASO PERI, Agissant pour le
compte de "DOMELEX", Société en cours de formation, 178
Avenue VAUBAN, 83000 TOULON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOMELEX, Madame Emmanuelle BORTOLASO
Avenue VAUBAN, 83000 TOULON.

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 : 14, 18, 25.

Marque déposée en couleurs.

PERI,

178
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Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : formation ;
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No National : 18 4 486 208
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.
o

N National : 18 4 486 206
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRODUCTIONS HYODALL, SAS, 24 RUE PASTEUR, 59980
BERTRY.
No SIREN : 685 820 672.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS PRODUCTIONS HYODALL, Monsieur AUBIN
MAGNIENVILLE, 24 RUE PASTEUR, 59980 BERTRY.

DE

Madame elisabeth vignolles, le crespin, 48100 le monastier pin
mories.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame elisabeth vignolles, le crespin, 48100 le monastier pin
mories.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ;
Classe No 20 : Urnes funéraires ;
Classe No 24 : Capitons pour cercueils, Tentures murales pour
salons funéraires et domiciles.

Classe No 3 : savons ;

Classes de produits ou services : 1, 20, 24.

Classe No 5 : aliments pour bébés ;
Classe No 29 : lait ; produits laitiers ; boissons lactées où le lait
prédomine.
Classes de produits ou services : 3, 5, 29.

No National : 18 4 486 209
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 486 207
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Raccords et Plastiques Nicoll, SAS, Rue Pierre et Marie Curie,
49300 Cholet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Office Kirkpatrick, Madame Catherine Vandecandelaere, 32
Avenue Wolfers, 1310 La Hulpe, Belgique.

CSR, SA, 20 Rue Rouget
MOULINEAUX.
No SIREN : 552 024 275.

de

Lisle,

92130

ISSY

LES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, Monsieur DENIS LE GUEN, 3
IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840, 35418 SAINT MALO Cedex.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
cidres.

Demande d’extension : Polynésie française.
o

Classe N 6 : tubes et tuyaux rigides métalliques, tuyaux de
descente métalliques ; gouttières de toit métalliques ; profilés
métalliques pour la construction ; lambris métalliques ;
matériaux de construction métalliques pour toitures ; panneaux
de revêtement en matériaux métalliques ; conduites d'eau et
leurs raccords, goulottes et siphons pour la distribution de l'eau
et l'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie ;
Classe No 17 : Caoutchouc , anneaux en caoutchouc à utiliser
comme joints pour raccords de tuyaux, rondelles en caoutchouc,
valves en caoutchouc, clapets en caoutchouc, bouchons en
caoutchouc; bagues et garnitures d’étanchéité ; manchons non
métalliques coupe-feu; manchons non métalliques pour tuyaux ;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; tuyaux flexibles non
métalliques; joints et raccords non métalliques pour tuyaux;
garnitures non métalliques pour tuyaux ;

Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 486 210
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRODUCTIONS HYODALL, SAS, 24 RUE PASTEUR, 59980
BERTRY.
No SIREN : 685 820 672.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS PRODUCTIONS HYODALL, Monsieur AUBIN
MAGNIENVILLE, 24 RUE PASTEUR, 59980 BERTRY.

DE

Classe No 19 : Matériaux de construction en matières plastiques;
panneaux de revêtement, portes, entrées d'air et chapeaux de
ventilation non métalliques pour toitures, murs ou fenêtres;
profilés préformés non métalliques pour la construction;
conduites non métalliques avec ou sans pression, pour fluides;
tuyaux d’évacuation non métalliques ; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction, l'assainissement, l'irrigation ou
le drainage; caniveaux non-métalliques, gouttières non
métalliques, équerres non métalliques de gouttières, goulottes
non métalliques ; tuyaux de descentes d'eaux pluviales non
métalliques.

Classe No 24 : Capitons pour cercueils, Tentures murales pour
salons funéraires et domiciles.

Classes de produits ou services : 6, 17, 19.

Classes de produits ou services : 1, 20, 24.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ;
Classe No 20 : Urnes funéraires ;
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No National : 18 4 486 211
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur jérôme michon, 2 rue Marc Elder, 29200 brest.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur jérôme michon, 2 rue Marc Elder, 29200 brest.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu navy
RGB 0,0,128 - noir RGB 0,0,0, - blanc RGB 255,255,255 police
Segoe UI italique gras ombre
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 ;
o

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

Classe N 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses

commerciales)
(conciergerie) ;

;

services

d'intermédiation

commerciale

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 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 : 12, 16, 25, 28, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 212
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre Kubiak, 13 rue d'Italie, 73000 Chambéry.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre Kubiak, 13 Rue d'Italie, 73000 Chambéry.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 32 : Bières ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ;
Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 32, 33, 41.

No National : 18 4 486 213
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Exalliance, Sarl, 82 Route du Polygone, 67100 Strasbourg.
No SIREN : 519 183 289.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Exalliance, Monsieur Lionel LUTZ, 82 Route du Polygone, 67100
STRASBOURG.

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) ;
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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) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

No National : 18 4 486 214
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 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 :
Madame Marie-Félicie LESEC, 22 rue Brochant, 75017 Paris.

19/10/2018

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 ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets] ; robots en tant que jouets; Personnages 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 congrès ; organisation 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.

No National : 18 4 486 215
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
V and B, V and B, 2 rue de la roberderie, 53200 aze.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
v and b, Madame Elodie Bouron, 2 rue de la roberderie, 53200
aze.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; 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 ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 40 : sérigraphie ;
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 : 35, 40, 43.

No National : 18 4 486 216
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APPLIDEV, EURL, 131 Avenue nationale, 72230 Arnage.
No SIREN : 524 738 317.
Description de la marque : Do it yourself
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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APPLIDEV, Monsieur Gaelle Dugué, 131 Avenue nationale, 72230
Arnage.

Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; logiciel-service
(SaaS) ; conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 42.
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No National : 18 4 486 217

de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; services de conception d'art graphique ; audits en
matière d'énergie ; stockage électronique de données ;

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE, Établissement public,
Boulevard Charles Livon, 13284 MARSEILLE CEDEX 07.
No SIREN : 130 015 332.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OMNIPAT, Monsieur André MARCHAND, 24 place des Martyrs
de la Résistance, 13100 AIX EN PROVENCE.

Classe No 45 : Services juridiques ; conseils en propriété
Intellectuelle.
Classes de produits ou services : 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 41,
42, 45.

No National : 18 4 486 218
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

Classe N 9 : Logiciels; clés USB; lunettes de soleil; lunettes de
sport ;
Classe No 16 : Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; publications imprimées; boîtes en
carton ou en papier ; affiches; images; cartes ; albums ; cartes
postales; almanachs; brochures; cahiers; calendriers; livres ;
journaux ; prospectus ; presse-papiers; gommes à effacer;
chemises pour documents; enveloppes (papeterie) ; blocs à
dessin; classeurs (articles de bureau) ; étiquettes en papier;
fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin; papier à
lettres; sous-main; stylographes; stylos à bille; crayons feutres ;
Classe No 18 : Parapluies; ombrelles; bagages; sacs, notamment
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs de
plage; portefeuilles; porte-cartes, serviettes pour documents;
cartables ;
Classe No 21 : Mugs, tasses ;
Classe No 24 : Linge de bain; serviettes de toilette en matières
textiles, notamment serviettes de bain, draps de bain ;
Classe No 25 : Vêtements; notamment tee-shirts; tricots
(vêtements); pulls; polos; chandails; pull-overs; blouses;
foulards; maillots de sport; blousons; vestes; casquettes de
sport; vêtements de gymnastique, écharpes ;
Classe No 28 : Boules de jeu, notamment boules de pétanque ;
Classe No 35 : Promotion des compétences des laboratoires
(publicité); conseils en organisation et direction des affaires ;
portage salarial ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; enseignement supérieur; formation, notamment
formation initiale, formation continue, formation permanente;
publication de livres ; production de films cinématographiques ;
location de décors de spectacles ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres
et de périodiques en ligne ; micro édition ;
Classe No 42 : Évaluation techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieur) ; Évaluations, estimations et recherches
dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par
des ingénieurs ; recherche scientifique ; recherches techniques ;
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers) ; valorisation de la recherche à savoir services de
recherche scientifique et technique menés en collaboration ;
services d'information concernant des travaux de recherche ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; services d'études de projets techniques ; conception de
logiciel ; développement de logiciels ; élaboration (conception)
de logiciels ; Installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; consultation en matière
de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation

UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE, Établissement public,
Boulevard Charles Livon, 13284 MARSEILLE CEDEX 07.
No SIREN : 130 015 332.

58

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OMNIPAT, Monsieur André MARCHAND, 24 place des Martyrrs
de la Resistance, 13100 AIX EN PROVENCE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels; clés USB; lunettes de soleil; lunettes de
sport ;
Classe No 16 : Matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; publications imprimées; boîtes en
carton ou en papier ; affiches; images; cartes ; albums ; cartes
postales; almanachs; brochures; cahiers; calendriers; livres ;
journaux ; prospectus ; presse-papiers; gommes à effacer;
chemises pour documents; enveloppes (papeterie) ; blocs à
dessin; classeurs (articles de bureau) ; étiquettes en papier;
fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin; papier à
lettres; sous-main; stylographes; stylos à bille; crayons feutres ;
Classe No 18 : Parapluies; ombrelles; bagages; sacs, notamment
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs de
plage; portefeuilles; porte-cartes, serviettes pour documents;
cartables ;
Classe No 21 : Mugs, tasses ;
Classe No 24 : Linge de bain; serviettes de toilette en matières
textiles, notamment serviettes de bain, draps de bain ;
Classe No 25 : Vêtements; notamment tee-shirts; tricots
(vêtements); pulls; polos; chandails; pull-overs; blouses;
foulards; maillots de sport; blousons; vestes; casquettes de
sport; vêtements de gymnastique, écharpes ;
Classe No 28 : Boules de jeu, notamment boules de pétanque ;
Classe No 35 : Promotion des compétences des laboratoires
(publicité); conseils en organisation et direction des affaires ;
portage salarial ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; enseignement supérieur; formation, notamment
formation initiale, formation continue, formation permanente;
publication de livres ; production de films cinématographiques ;
location de décors de spectacles ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres
et de périodiques en ligne ; micro édition ;
Classe No 42 : Évaluation techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieur) ; Évaluations, estimations et recherches
dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par
des ingénieurs ; recherche scientifique ; recherches techniques ;
recherche et développement de nouveaux produits (pour des
tiers) ; valorisation de la recherche à savoir services de
recherche scientifique et technique menés en collaboration ;
services d'information concernant des travaux de recherche ;
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recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; services d'études de projets techniques ; conception de
logiciel ; développement de logiciels ; élaboration (conception)
de logiciels ; Installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; consultation en matière
de conception et de développement d'ordinateurs ; numérisation
de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; services de conception d'art graphique ; audits en
matière d'énergie ; stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; conseils en propriété
Intellectuelle.
Classes de produits ou services : 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 41,
42, 45.

No National : 18 4 486 219
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Classe No 29 : Soupes, veloutés à base de légumes, de viande ou
de poisson ; préparations alimentaires à base de produits
laitiers, de fromage, de légumes, de viande, de poisson, ces
produits étant présentés sous forme de plats riches en protéines.
Desserts, entremets, flans à base de fruits, ces produits étant
présentés sous forme de préparations alimentaires en poudre
riches en protéines. Substituts de repas à base de protéines.
Boissons lactées ;
Classe No 30 : Soupes, veloutés à base de pâtes, de riz ;
préparations alimentaires à base de pâtes, de riz, ces produits
étant présentés sous forme de plats riches en protéines.
Préparations alimentaires riches en protéines à base de
chocolat, cacao, céréales. Barres riches en protéines. Gâteaux,
biscuits, pain de mie, ces produits étant présentés sous forme de
préparations riches en protéines ;
Classe No 32 : Boissons de régime riches en protéines.
Préparations pour faire des boissons riches en protéines.
Boissons diététiques non à usage médical.
Classes de produits ou services : 5, 29, 30, 32.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Teddy CHEVALIER, 31 rue Ange Blaize, 35000
RENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VERSO AVOCATS, Monsieur Vittorio DE LUCA, 23 avenue
Aristide Briand, 35000 RENNES.

No National : 18 4 486 221
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Audrey FAISSAL, 480 chemin du bon civet, 13400 Aubagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Audrey FAISSAL, 480 chemin du Bon Civet, 13400
Aubagne.

Classe No 3 : Produits pour faire briller, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; huiles
essentielles ; cosmétiques ; rouge à lèvres ; masques de beauté ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en
métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements de
mariage ; robes de mariée ; costumes de marié ; chemises ;
corsets ; sous-vêtements ; foulards ; cravates ; châles ; voiles de
mariée ; gants ;
Classe No 35 : Services de vente au détail ou en gros d'articles
de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie et d'orfèvrerie en
boutique ou en ligne via un site Internet ou tout autre média
électronique de communication ; publicité, en particulier
présentation d'articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie et
d'orfèvrerie à des fins publicitaires.
Classes de produits ou services : 3, 14, 25, 35.

No National : 18 4 486 220

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ;
bois de feu ; gaz d'éclairage ;
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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Laurence PELLISSIER,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 5 : Substances, boissons et aliments diététiques à
usage médical ; compléments alimentaires ;

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 ;

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DIETCO PARTICIPATIONS, Société à Responsabilité Limitée,
Zone d'activité les Pins Verts, 2 allée Migelane, 33650 SAUCATS.
No SIREN : 803 861 657.
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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.
Classes de produits ou services : 3, 4, 14, 16, 18, 25.

No National : 18 4 486 222
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CARREFOUR, société anonyme, 33 Avenue Emile Zola, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT.
No SIREN : 652 014 051.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame ARMELLE DOUHAIRE,
Bâtiment O2, CS 90017,, 2 Rue Sarah Bernhardt, 92665
ASNIERES SUR SEINE CEDEX.
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de congrès.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 224
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SABEL, SAS, RUE IRENE CARON, BP14, 60390 AUNEUIL.
No SIREN : 334 272 028.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SABEL, Monsieur JEAN PIERRE CHULOT, RUE IRENE CARON,
BP14, 60390 AUNEUIL.

Demande d’extension : Polynésie française.
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 ; appâts vivants pour la pêche ;
céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ;
arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages ;
Classe No 35 : Promotion des ventes pour des tiers ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, fiches recettes ; prospectus,
imprimés et échantillons) ; diffusion d'annonces publicitaires ;
parrainage publicitaire ; démonstration de produits ;
informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;
organisation d'expositions ou de foires à buts commerciaux ou
de publicité ; publicité télévisée et sur réseaux informatiques ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; services d'abonnement de journaux
pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; présentation
sur tous moyens de communication, pour leur vente au détail en
magasin de petites, moyennes et grandes surfaces ou pour la
vente à distance notamment par le biais de commandes passées
par voie électronique de produits alimentaires frais et de plats
cuisinés élaborés à base des ces produits ; services de vente au
détail de produits alimentaires frais et de plats cuisinés élaborés
à base des ces produits ;
Classe
No
41 :
Education,
formation,
divertissement,
enseignement ; édition et publication de livres, magazines,
revues, journaux ; organisation de jeux ; organisation de
campagnes d'information et de manifestations relatives aux
produits alimentaires frais ; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de
colloques,
conférences,
congrès,
vidéoconférences
;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; édition
et publication de recettes de cuisine, de livres et de revues et
toutes autre publications relatives aux produits alimentaires frais
sous tout format y compris électronique et numérique ;
organisation de jeux, concours, loteries en rapport avec les
produits alimentaires frais.
Classes de produits ou services : 31, 35, 41.
o

N National : 18 4 486 223

Marque déposée en couleurs.
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 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé.
Classes de produits ou services : 5, 30.

No National : 18 4 486 225
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JULIEN YOEL, 4 VILLA MICHEL ANGE, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JULIEN YOEL, 4 VILLA MICHEL ANGE, 75016 PARIS.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HEALTH CONCEPT, SARL, 41 RUE CARDINET, 75017 PARIS.
No SIREN : 490 703 782.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur OLIVIER ANCELY, 2 RUE DES FEDERES, 78280
GUYANCOURT.

Classe No 3 : parfums ; cosmétiques ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté).
Classes de produits ou services : 3, 44.
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No National : 18 4 486 226
pour la notice de ce numéro voir en partie II
No National : 18 4 486 227
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHATEAU LILIAN LADOUYS, SAS, Château Lilian Ladouys,
Blanquet, 33180 SAINT ESTEPHE.
No SIREN : 352 060 222.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OVALTO, Madame EVELYNE MAIZIERE, 11, avenue Paul
Langevin, 92350 LE PLESSIS ROBINSON.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 33 : Vins d'Appellation d'Origine contrôlée SAintEstèphe provenant de l'exploitation exactement dénommée
Château Lilian Ladouys.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 486 228
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur farid oualaouch, 13, rue du 19 mars 1962, 60160
MONTATAIRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Farid Oualaouch, 13,rue du 19 mai 1962, 60160
MONTATAIRE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : C'est facile
de réussir ! Couleur(s) de la marque : Bleu (R :20 V :60 B : 145) ;
Vert (R:33 V:173 B:121) ; Orange (R:239 V :124 B :0)
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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); conseils en organisation et direction des affaires ;
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 ; Éducation ; formation ; informations en
matière d’éducation ;
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 : 35, 41, 44.

No National : 18 4 486 230
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge, vert
et blanc
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 43.
o

N National : 18 4 486 229

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SABEL, SAS, RUE IRENE CARON, BP14, 60390 AUNEUIL.
No SIREN : 334 272 028.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SABEL, Monsieur JEAN PIERRE CHULOT, RUE IRENE CARON,
BP14, 60390 AUNEUIL.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sophie Macau, 39 rue pierre de ladime, 33800
Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame sophie macau, 39 rue pierre de ladime, 33800
Bordeaux.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
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savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
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 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé.
Classes de produits ou services : 5, 30.

No National : 18 4 486 231
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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.

No National : 18 4 486 232
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 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 :
Madame Marie-Félicie LESEC, 22 rue Brochant, 75017 Paris.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thomas Lecointre, 26 Rue Jacques Prévert, 59650
Villeneuve d'Ascq.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nodi Meraki, Monsieur Thomas Lecointre, 26 Rue Jacques
Prévert, 59650 Villeneuve d'Ascq.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 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 ;

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 ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
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 ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets] ; robots en tant que jouets; Personnages 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 congrès ; organisation 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.

No National : 18 4 486 233
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Marc BIGEARD, 1 place de la République, 66170 SAINT
FELIU D'AMONT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ASSPRO INFORMATIQUE, Monsieur Marc BIGEARD, 1 place de
la République, 66170 SAINT FELIU D'AMONT.

Classe No 14 : horlogerie et instruments chronométriques ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ;
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Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ;
conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ;
conduite d'études de projets techniques ; architecture ;
élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de
logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de
systèmes
informatiques
;
conception
de
systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 14, 41, 42.

No National : 18 4 486 234
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL Chaudiere, SARL, 10 rue du Bayle, 34000 Montpellier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL Chaudiere, Monsieur Frederic Chaudiere, 10 rue du Bayle,
34000 Montpellier.

19/10/2018

Marque déposée en couleurs.
Description
de
la
marque :
&
Magenta
RVB(Rouge=226,Bleu=122) Référence Web #E2007A
CMJN ou CMYN (Magenta=100%,J) Autres lettres
RVB(Rouge=62,Vert=61,Bleu=64) Référence Web
Gamme CMJN ou CMYN (Noir=90%)

Gamme
Gamme
Gamme
#3E3D40

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 486 237
Description de la marque : Traduction de la marque : Violons de
Montpellier
Classe No 15 : Instruments de musique.
Classes de produits ou services : 15.

No National : 18 4 486 235
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHATEAU LILIAN LADOUYS, SAS, Château Lilian Ldouys,
Blanquet, 33180 SAINT ESTEPHE.
No SIREN : 352 060 222.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OVALTO, Madame Evelyne MAIZIERE, 11, avenue
Langevin, 92350 LE PLESSIS ROBINSON.

Paul

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
julie carillon, 5 Rue du Carignan, 34270 Le Triadou.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame julie carillon, 5 rue du carignan, 34270 Le Triadou.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 33 : Vins d'Appelation d'Origine Contrôlée SaintEstèphe provenant de l'exploitation exactement dénommée
Château Lilian Ladouys.
Classes de produits ou services : 33.

Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ;
bouteilles ; nécessaires de toilette ; verres (récipients) ;
vaisselle ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres
et de périodiques en ligne ;
o

Classe N 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs ; services de crèches d'enfants.
Classes de produits ou services : 21, 41, 43.

No National : 18 4 486 236

No National : 18 4 486 238
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE, SAS, 11 Boulevard
Gallieni, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.
No SIREN : 440 305 282.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE, Monsieur François
RIEUL, 11 Boulevard Gallieni, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Corinne Léger-Licoine, 4 Rue Eugène Loeuil, 94300
Vincennes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Corinne Léger-Licoine, 4 Rue Eugène Loeuil, 94300
Vincennes.

Classe No 9 : Programmes pour applications; applications
informatiques téléchargeables. appareils, instruments et
logiciels pour l'identification ou la reconnaissance automatique
des personnes, des caractéristiques du visage ou de la figure ou
d'autres caractéristiques biométriques ; systèmes (appareils,
logiciels) de contrôle et d'identification biométriques;
ordinateurs et logiciels pour les appareils biométriques pour
l'identification et l'authentification des personnes ; Logiciels de
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systèmes biométriques d'identification et d'authentification de
personnes; Logiciels de détection de personnes; logiciels
d'interprétation, des caractéristiques du visage ou de la figure
ou d'autres caractéristiques biométriques; capteurs optiques,
optoélectroniques pour capturer des caractéristiques du visage
ou de la figure ou les autres caractéristiques biométriques ;
terminaux de biométrie; systèmes (appareils, logiciels) de
protection des informations ou des communications par
vérification des caractéristiques du visage ou de la figure ou
d'autres caractéristiques biométriques ; appareils et instruments
de contrôle de données relatives à l'identité d'une personne ;
Classe No 42 : Développement de solutions d'applications
logicielles; services d'identification et de certification
numérique ; conception, recherche et développement de
programmes et de logiciels d'interprétation 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, recherche et
développement de programmes et de logiciels pour
l'identification électronique; conversion de données d'un
support physique vers un support électronique; codage de
documents d'identité ;
Classe No 45 : Service de délivrance de papiers d'identité
identifiant des personnes, accordant aux personnes des droits
tels que cartes de bien-être, de santé, permis de conduire ou
cartes électorales ; services de dématérialisation ; Services de
personnalisation de documents.
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parfums; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à
usage cosmétique; encens; préparations après-rasage; huiles
essentielles; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques y
compris fonds de teint, rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombres
à paupières, mascaras, crayons pour les sourcils, fards; poudres,
crèmes, laques et lotions pour les cheveux, le visage et le corps
à usage cosmétique; laits de toilette; produits de démaquillage;
déodorants (désodorisants à usage personnel); baumes autres
qu'à usage médical; gels et préparations pour la douche et le
bain; masques de beauté; shampooings et après-shampooings;
nécessaires de toilette et de maquillage; produits pour le soin et
l'embellissement des ongles, y compris vernis à ongles; bougies
de massage à usage cosmétique ;
Classe No 4 : Cires; combustibles et matières éclairantes;
bougies et mèches pour l'éclairage; mèches pour bougies;
veilleuses [bougies]; bougies parfumées; graisses et huiles pour
la conservation du cuir.
Classes de produits ou services : 3, 4.

No National : 18 4 486 241
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AXXES, SAS, 15 rue des Cuirassiers, 69487 LYON.
No SIREN : 482 930 385.

Classes de produits ou services : 9, 42, 45.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AXXES, Madame Gaëlle LECAILLON-NEGRIN, 15 rue des
Cuirassiers, SILEX 1, 69487 LYON.

No National : 18 4 486 239
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur OLIVIER PORTE, 16 CHEMIN DE LA PUISATIERE,
69370 SAINT DIDIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur OLIVIER PORTE, 16 CHEMIN DE LA PUISATIERE,
69370 SAINT DIDIER AU MONT D OR.

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.
Classes de produits ou services : 6.

No National : 18 4 486 240
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MARQUES RECHERCHES, SAS, B, 23
MINIMES, MADIRAN, 31200 TOULOUSE.
No SIREN : 394 543 466.

BOULEVARD

DES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARQUES RECHERCHES, Monsieur PATRICK COUMEL, B, 23
BOULEVARD DES MINIMES, MADIRAN, 31200 TOULOUSE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Savons (à l'exception des savons médicinaux);
produits de parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne;

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 ; machines à calculer ;
équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes
électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; relais électriques ; dispositifs de
protection personnelle contre les accidents ; cartes à mémoire
ou à microprocesseur ; batteries électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical; Appareils de collecte de
données; Appareils de repérage de véhicules; Appareils pour
systèmes de repérage universel [GPS]; Appareils télématiques;
Applications logicielles pour téléphones mobiles; Applications
mobiles téléchargeables pour la gestion de données; Bases de
données; Bases de données (électroniques); Bases de données
informatiques; Dispositifs de stockage des données; Logiciel
informatique pour la transmission de données de localisation;
Logiciel pour ordinateurs destinés à la compilation de données
de localisation; Logiciel pour ordinateurs pour le traitement de
données de localisation; Logiciels; Logiciels applicatifs pour
téléphones mobiles; Logiciels applicatifs téléchargeables pour
téléphones intelligents; Logiciels de gestion de bases de
données; Logiciels de mise à disposition d'informations par le
biais de réseaux de communications; Logiciels de traitement de
données; Logiciels informatiques d'application et d'intégration
de bases de données; Logiciels pour ordinateurs destinés à la
collecte de données de localisation; Logiciels pour ordinateurs
pour la diffusion de données de localisation; Systèmes de suivi
de véhicules ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des services de télécommunications
pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; reproduction de
documents ; 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
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communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication (relations
publiques)
;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie); Collecte de données; Collecte et systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques;
Compilation d'informations dans des bases de données
informatiques; Compilation d'informations au sein de bases de
données informatiques; Compilation de bases de données
informatiques; Compilation de données statistiques à des fins
commerciales; Compilation de statistiques; Compilation et
systématisation d'informations dans des bases de données;
Gestion de bases de données informatisées; Gestion de bases
de données; Gestion et compilation de bases de données
informatiques; Organisation d'abonnement à des services
télématiques, téléphoniques ou informatiques [Internet]; Recueil
et systématisation d'informations au sein de bases de données
informatiques; Services de traitement de données dans le
domaine du transport; Systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques; Traitement de données;
Traitement de données automatisé; Traitement de données
informatiques; Traitement informatisé de données ;
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 ; services de
téléconférences ; services de visioconférence ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux; Communication de données
par voie électronique; Communication de données par voie de
télécommunications;
Communications
télématiques
via
terminaux informatiques; Distribution de données ou d'images
audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique mondial ou
d'Internet; Envoi de données et transfert de documents par voie
télématique; Envoi de messages [télécommunication]; Envoi
télématique d'informations; Fourniture d'accès à des bases de
données sur Internet; Fourniture d'accès à des données par
Internet; Fourniture d'accès à des bases de données sur des
réseaux informatiques; Fourniture d'accès à des données sur
des réseaux de communication; Fourniture d'accès à des bases
de données informatiques en ligne; Fourniture d'accès à des
bases de données; Services de télématique; Services de
transmission de données via des réseaux télématiques; Services
télématiques [communication de données]; Transfert de
données par télécommunication; Transfert et diffusion
d'informations et de données par le biais de réseaux
informatiques et d'Internet; Transmission d'informations de
bases de données via des réseaux de télécommunications;
Transmission de données; Transmission de données par
Internet; Transmission et diffusion de données; Transmission et
réception [transmission] d'informations de bases de données via
un réseau de télécommunication; Transmission et réception
d'informations de bases de données par le biais de réseaux de
télécommunication; fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; informations en matière de transport ; services
de logistique en matière de transport ; distribution d'électricité ;
distribution (livraison de produits) ; service d'expédition de fret ;
location de places de garages pour le stationnement ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement; Informations en matière de trafic;
Informations en matière de transport; Mise à disposition
d'informations sur le trafic routier et l'état des routes; Services
d'informations
concernant
le
trafic
routier;
Services
d'informations en matière de trafic; Services d'informations liées
au transport routier; Services d'informations liées au transport
de marchandises; Services d'informations liées à la vitesse du
trafic; Services de localisation de véhicules; Suivi de véhicules
de transport de passagers ou de fret par ordinateur ou par
système de localisation mondial [GPS]; informations en matière
de transport ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ;
conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ;
conduite d'études de projets techniques ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
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informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; authentification
d'œuvres d'art ; stockage électronique de données; logiciel
service, logiciel service Saas.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 39, 42.

No National : 18 4 486 242
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MARQUES RECHERCHES, SAS, 23 BOULEVARD DES MINIMES,
MADIRAN B, 31200 TOULOUSE.
No SIREN : 394 543 466.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARQUES RECHERCHES, Monsieur PATRICK COUMEL, 23
BOULEVARD DES MINIMES, MADIRAN B, 31200 TOULOUSE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Savons (à l'exception des savons médicinaux);
produits de parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne;
parfums; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à
usage cosmétique; encens; préparations après-rasage; huiles
essentielles; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques y
compris fonds de teint, rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombres
à paupières, mascaras, crayons pour les sourcils, fards; poudres,
crèmes, laques et lotions pour les cheveux, le visage et le corps
à usage cosmétique; laits de toilette; produits de démaquillage;
déodorants (désodorisants à usage personnel); baumes autres
qu'à usage médical; gels et préparations pour la douche et le
bain; masques de beauté; shampooings et après-shampooings;
nécessaires de toilette et de maquillage; produits pour le soin et
l'embellissement des ongles, y compris vernis à ongles; bougies
de massage à usage cosmétique ;
Classe No 4 : Cires; combustibles et matières éclairantes;
bougies et mèches pour l'éclairage; mèches pour bougies;
veilleuses [bougies]; bougies parfumées; graisses et huiles pour
la conservation du cuir.
Classes de produits ou services : 3, 4.

No National : 18 4 486 243
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier Lorenzelli, 49 Rue Raspail, 92270 Bois
Colombes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Lorenzelli, 49 Rue Raspail, 92270 Bois
Colombes.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
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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.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 18 4 486 244
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parfums; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à
usage cosmétique; encens; préparations après-rasage; huiles
essentielles; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques y
compris fonds de teint, rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombres
à paupières, mascaras, crayons pour les sourcils, fards; poudres,
crèmes, laques et lotions pour les cheveux, le visage et le corps
à usage cosmétique; laits de toilette; produits de démaquillage;
déodorants (désodorisants à usage personnel); baumes autres
qu'à usage médical; gels et préparations pour la douche et le
bain; masques de beauté; shampooings et après-shampooings;
nécessaires de toilette et de maquillage; produits pour le soin et
l'embellissement des ongles, y compris vernis à ongles; bougies
de massage à usage cosmétique ;
Classe No 4 : Cires; combustibles et matières éclairantes;
bougies et mèches pour l'éclairage; mèches pour bougies;
veilleuses [bougies]; bougies parfumées; graisses et huiles pour
la conservation du cuir.
Classes de produits ou services : 3, 4.

No National : 18 4 486 246
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL GALZIN GOURMET, SARL, 4 Rue André Dupont, 12100
Creissels.
No SIREN : 390 293 983.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL GALZIN GOURMET, Monsieur William Galzin, 4 Rue André
Dupont, 12100 Creissels.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Morgane Prouff, Agissant pour le compte de "Terre à
terre", Société en cours de formation, 91 avenue général Leclerc,
33200 Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL Terre à terre, Madame Morgane Prouff, 91 avenue général
Leclerc, 33200 Bordeaux.

Classe No 21 : Poteries; Tasses en poterie ;
Classe No 30 : Desserts préparés [pâtisseries]; Garnitures de
chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; Mousses
[confiserie-pâtisserie]; Pâte à pâtisserie; Pâte à pâtisserie longue
durée; Pâtisserie; Pâtisserie à base d'oranges; Pâtisserie
contenant de la crème et des fruits; Pâtisserie contenant de la
crème; Pâtisseries; Pâtisseries à base de pâte phyllo; Pâtisseries
à la crème; Pâtisseries aux fruits; Pâtisseries fraîches;
Pâtisseries,
gâteaux,
tartes
et
biscuits;
Préparations
aromatisantes pour pâtisseries; Préparations instantanées pour
pâtisseries; Produits de pâtisserie fourrés aux fruits;
Viennoiserie; Viennoiseries; Viennoiseries danoises ;

Classe No 29 : fruits conservés ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes cuits ; confitures ; compotes ;

Classe No 45 : Octroi de licences de concepts de franchise.

Classe No 30 : sauces (condiments) ;

Classes de produits ou services : 21, 30, 45.

Classe No 32 : boissons à base de fruits ; jus de fruits.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.
o

N National : 18 4 486 245
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MARQUES RECHERCHES, SAS, 23 BOULEVARD DES MINIMES,
MADIRAN B, 31200 TOULOUSE.
No SIREN : 394 543 466.

No National : 18 4 486 247
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sylvain BELLILCHI, 25 Cours Général Leclerc, 20000
AJACCIO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Charlotte BALDASSARI, 77 cours Pierre Puget, 13006
Marseille.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARQUES RECHERCHES, Monsieur PATRICK COUMEL, 23
BOULEVARD DES MINIMES, MADIRAN B, 31200 TOULOUSE.
Marque déposée en couleurs.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Savons (à l'exception des savons médicinaux);
produits de parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne;

Classe No 3 : Dentifrices à mâcher; Dentifrices sous forme de
gomme à mâcher ;
Classe No 5 : Gommes à mâcher à usage médical; Gommes à
mâcher pour rafraîchir l'haleine à usage médicinal; Produits
pharmaceutiques ;
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Classe No 30 : Bonbons à mâcher; Bonbons (sucreries),
friandises et gomme à mâcher; Gomme à mâcher allégée en
sucre; Gomme à mâcher sans sucre; Gommes à mâcher;
Gommes à mâcher autres qu'à usage médical; Gommes à
mâcher pour rafraîchir l'haleine; confiserie ; sucreries.
Classes de produits ou services : 3, 5, 30.

No National : 18 4 486 248
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JFD - JUS FRAIS DEVELOPPEMENT, SAS, 20 Rue Rouget de
Lisle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.
No SIREN : 429 248 370.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LE GUEN MAILLET, Monsieur Denis LE GUEN, 3
impasse de la Vigie, CS 71840, 35418 Saint-Malo cedex.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 32 : Boissons à base de lait et de jus de fruits ou de
légumes, préparations pour faire des boissons contenant du lait,
boissons non alcoolisées composées minoritairement de
produits laitiers, boissons non alcoolisées composées
minoritairement de ferments lactiques.
Classes de produits ou services : 32.

No National : 18 4 486 249
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur OLIVIER PORTE, 16 CHEMIN DE LA PUISTIERE, 69370
SAINT DIDIER AU MONT D OR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur OLIVIER PORTE, 16 CHEMIN DE LA PUISATIERE,
69370 SAINT DIDIER AU MONT D OR.

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 ; constructions métalliques ;
échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ;
monuments métalliques ; objets d'art en métaux communs ;
figurines en métaux communs ;
Classe No 37 : Construction ; supervision (direction) de travaux
de construction ; travaux de couverture de toits ; nettoyage
d'édifices (surface extérieure) ;
Classe No 40 : Sciage de matériaux ; soudure.
Classes de produits ou services : 6, 37, 40.
o

N National : 18 4 486 250
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Classe No 41 : Ateliers à des fins de formation; Coaching
[formation]; Coaching personnel [formation]; Conduite de
sessions de formation sur la condition physique en ligne;
Conseils en matière de formation; Consultation en matière de
formation professionnelle; Consultation en matière de formation
en remise en forme physique; Coordination de cours
d'instruction, d'éducation et de formation pour jeunes et adultes;
Coordination de cours de formation; Cours de développement
personnel; Cours de formation; Cours de formation en
développement personnel; Cours de formation professionnelle;
Cours pour le développement de compétences en matière de
conseil; Développement de cours éducatifs et d’examens;
Formation; Formation avancée; Formation axée sur les
compétences professionnelles; Formation continue; Formation
de personnel financier; Formation du personnel; Formation
éducative; Formation en développement personnel; Formation
en informatique; Formation en matière d'exploitation de
systèmes informatisés; Formation en matière de finance;
Formation en vente; Formation pour adultes; Formation
pratique; Formation professionnelle en matière de prévention
des problèmes de santé; Formations professionnelles;
Fourniture de cours de formation; Fourniture de cours de
formation en matière de gestion d'entreprises; Mise à
disposition d'informations en matière d'éducation physique par
le biais d'un site Web en ligne; Mise à disposition d'informations
en matière d'exercice physique par le biais d'un site Web en
ligne; Mise à disposition d'informations en matière
d'entraînement physique par le biais d'un site Web en ligne;
Mise à disposition d'informations en matière d'éducation; Mise à
disposition de cours de formation; Mise à disposition de cours
de formation continue; Mise à disposition de formations en
ligne; Offre de cours de formation; Organisation de cours de
formation; Organisation de stages de formation; Organisation et
conduite d'ateliers de formation; Orientation professionnelle
(conseils en matière d'éducation ou de formation); Préparation
et coordination de cours de formation; Prestation de conseils en
matière de formation; Services d'enseignement concernant le
développement des facultés mentales des enfants; Services
d'enseignement concernant le développement des facultés
intellectuelles des enfants; Services d'enseignement en rapport
avec le développement spirituel; Services d'information dans le
domaine de l'éducation; Services d'informations en matière de
formation; Services d'instruction et de formation; Services de
coaching de vie [formation]; Services de conseil en relation au
développement de cours de formation; Services de conseils en
matière d'analyse des besoins en formation; Services de
conseils en matière de formation; Services de cours de
formation professionnelle pour les jeunes; Services de cours de
formation en matière de sports; Services de cours de formation
dans le domaine de la prise de conscience de soi-même;
Services de formation du personnel; Services de formation ou
d'éducation dans le domaine du coaching de vie; Services de
formation
pour
entreprises;
Services
de
formation
professionnelle; Services de loisirs et de formation; Services
éducatifs en matière de fourniture de cours de formation ;
Classe No 44 : Conseils concernant le bien-être personnel des
personnes âgées [santé]; Services de conseils psychologiques
pour le personnel ;
Classe No 45 : Services de recherche de partenaires [services
personnels].
Classes de produits ou services : 41, 44, 45.

No National : 18 4 486 251
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MARQUES RECHERCHES, SAS, 23 BOULEVARD DES MINIMES,
MADIRAN B, 31200 TOULOUSE.
No SIREN : 394 543 466.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARQUES RECHERCHES, Monsieur PATRICK COUMEL, 23
BOULEVARD DES MINIMES, MADIRAN B, 31200 TOULOUSE.

Monsieur WILLY ENJOLRAS, 39 RUE CARDINET, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PASCAL MAURY, 39 RUE CARDINET, 75017 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
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Classe No 3 : Savons (à l'exception des savons médicinaux);
produits de parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne;
parfums; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à
usage cosmétique; encens; préparations après-rasage; huiles
essentielles; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques y
compris fonds de teint, rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombres
à paupières, mascaras, crayons pour les sourcils, fards; poudres,
crèmes, laques et lotions pour les cheveux, le visage et le corps
à usage cosmétique; laits de toilette; produits de démaquillage;
déodorants (désodorisants à usage personnel); baumes autres
qu'à usage médical; gels et préparations pour la douche et le
bain; masques de beauté; shampooings et après-shampooings;
nécessaires de toilette et de maquillage; produits pour le soin et
l'embellissement des ongles, y compris vernis à ongles; bougies
de massage à usage cosmétique ;
Classe No 4 : Cires; combustibles et matières éclairantes;
bougies et mèches pour l'éclairage; mèches pour bougies;
veilleuses [bougies]; bougies parfumées; graisses et huiles pour
la conservation du cuir.
Classes de produits ou services : 3, 4.
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conduite de colloques ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 18 4 486 254
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sophie-Anne ROCCA, 2843 avenue d'Uriage, 38410
Vaulnaveys le Haut.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sophie-Anne ROCCA, 2843 avenue d'Uriage, 38410
Vaulnaveys le Haut.

No National : 18 4 486 252
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS OGIER, Société par actions simplifiée, 10 avenue Louis
Pasteur, BP 75, 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE.
No SIREN : 572 621 035.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Madame Nadine ROYER, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.

Classe No 33 : Vins d'appellations d'origine protégées «
Ventoux» et «Muscat du Ventoux ».
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 486 253
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sébastien DUMAS, 6 avenue pasteur, 38700 CORENC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sébastien DUMAS, 6 Avenue pasteur, 38700 CORENC.

Classe No 16 : photographies ; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; albums ;
cartes ; prospectus ; brochures ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
optimisation du trafic pour 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) ;
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 ; production de films
cinématographiques ; services de photographie ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et

Marque déposée en couleurs.
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 38, 41.

No National : 18 4 486 255
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CULTURE NEXT, Société par actions simplifiée, 48 et 50 Quai
Rambaud, 69002 LYON.
No SIREN : 753 539 881.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DECOUVERTES & DROIT, Madame FLORENCE GREFFIER, 30
Rue Jean Broquin, 69006 LYON.
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No National : 18 4 486 257
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Affiches ; cartes postales, cartes de vœux ;
catalogues, journaux, livres, revues (périodiques), livrets ;
enveloppes (papeterie), feuilles (papeterie) ; partitions
imprimées ; photographies (imprimées), photogravures ;
prospectus,
publications
imprimées
;
représentations
graphiques, reproductions graphiques ; bannières en papier ;
bons imprimés, calendriers, carnets, catalogues ; lithographies ;
produits de l’imprimerie ; représentations graphiques ;
reproductions graphiques ;
Classe No 41 : Divertissement ; activités culturelles ; organisation
et conduite de concerts, organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de manifestations et
représentations sous forme de discours, conférences, congrès,
représentations artistiques en rapport avec la diffusion d’idées
nouvelles, l’information du public et portant sur les
divertissements, la culture, les arts; production musicale, service
de composition musicale ; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, séminaires ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; services culturels,
pédagogiques et de divertissement fournis par les galeries d’art ;
organisation d’expositions à but culturels ou éducatifs ;
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;
location
d’enregistrements
sonores,
de
films
cinématographiques, mise à dispositions de films, non
téléchargeables, par le biais de service de vidéos à la demande ;
organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;
informations en matière de divertissement et d’éducation ; mise
à disposition en ligne de musiques et de vidéos non
téléchargeables
;
services
de
musées
(présentation,
expositions) ; location d’œuvres d’art ; organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; projection de films
cinématographiques ; publication de textes (autres que des
textes publicitaires), de livres, de revues ; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
représentation de spectacles ; représentation de spectacles de
cirque, de variétés et de music-hall ; représentations théâtrales ;
production de spectacles ; organisation de spectacles (services
d’impresarios) ; organisation, production et présentation de
festivals, de concerts, de manifestations et représentations
musicales et culturelles ;

Monsieur yannick martin, Agissant pour le compte de "Finance
et vous", Société en cours de formation, 18 rue de la sauzeraie,
44880 sautron.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur yannick martin, 18 rue de la sauzeraie, 44880 sautron.

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

No National : 18 4 486 258
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Victor breysach, 16 rue de l'ile de france, 67150
ERSTEIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Victor breysach, 16 rue de l'ile de france, 67150
ERSTEIN.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; service de
bars, de cafés ; services hôteliers ; services de restaurants et de
traiteurs.
Classes de produits ou services : 16, 41, 43.

No National : 18 4 486 256
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AULU, AULU, 70 Rue Docteur Débat, 92380 Garches.
No SIREN : 830 882 940.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AULU, Monsieur Thibaut PAJOT, 70 rue Docteur Débat, 92380
Garches.

Description de la marque : Traduction de la marque : Maison
Victor Paris
Classe No 25 : Vêtements ; foulards.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 259
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christian Girard, 1 rue Roch ar Ruguel, 29680 Roscoff.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christian Girard, 1 Roch ar Ruguel, 29680 Roscoff.

Classe No 42 : analyse de systèmes informatiques ; conception
de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière
de conception et de développement de matériel informatique.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classes de produits ou services : 42.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
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Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux.
Classes de produits ou services : 5, 10.

No National : 18 4 486 260
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAFRAN, Société anonyme, 2 boulevard du Général Martial
Valin, 75015 Paris.
No SIREN : 562 082 909.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAFRAN, Madame VIRGINIE CHEVALIER, Rond-Point René
Ravaud, Réau, Pôle Juridique PI/CEPI, 77550 Moissy-Cramayel.

Classe
No
7:
Générateurs
électriques
;
Machines
d'industrialisation dans le domaine aéronautique ; machines
pour produire et réparer des pièces pour usage dans le domaine
aéronautique ;
Classe No 9 : Appareils et instruments de signalisation, de
secours (sauvetage) ; toboggans de secours (sauvetage),
radeaux de sauvetage du domaine aéronautique, gilets de
sauvetage aéronautiques ; filets de sauvetage aéronautiques,
flotteurs (sauvetage) ; filets d'arrêts, filets de protection ; sousvêtements et vêtements de protection et de survie,
combinaisons spéciales de protection et de survie pour aviateurs
(anti gravité) ; harnais de sécurité ; sacs gonflables de protection
(sauvetage) ; masques et équipements respiratoires pour les
membres d'équipage et les passagers d'avions et hélicoptères,
composants et pièces de rechange des installations et
équipements ci-dessus ; centrales d'alimentation de masques
respiratoires ; microphones de masques respiratoires
permettant de filtrer le bruit d'injection d'oxygène du régulateur.
Connecteurs électriques, gaines pour câbles électriques ;
appareils et instruments de signalisation, de contrôle
(inspection) ; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, disjoncteurs, relais
électriques, contacts électriques, machines à calculer,
calculateurs embarqués ; Pompes de carburant ; clapets de
conduite pour carburant, dispositifs de commande pour avions,
voyants, interrupteurs électroniques, dispositifs de commandes
des régulateurs d'air, des systèmes d'éclairage et d'oxygène
(sauvetage) pour passagers d'avion ; sacs de parachutes ;
flotteurs gonflables pour hélicoptères. Fibres optiques ;
accouplements de fibres optiques ; raccordements à fibres
optiques ; fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques] ;
appareils de traitement de données ; appareils de transmission
de signaux ; appareils photovoltaïques pour la conversion de la
lumière en énergie électrique ; Système interconnecté de
capteurs et de concentrateurs de données utilisant la fibre
optique pour transporter l'énergie nécessaire entre les capteurs.
Appareils de mesure du niveau sonore, capteurs de vibrations,
vibromètres; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure,
de détection et de surveillance; appareils de collecte de données;
capteurs et détecteurs; dispositifs de traçage; appareils et
instruments de mesure et de télémesure; appareils de codage;
appareils d'enregistrement des données; appareils de
transmission des données; antennes en tant qu'appareils de
communication; transmetteurs; récepteurs. Microprocesseurs et
logiciels pour la gestion et la maintenance individuelle et
centralisée de sièges de véhicules; Appareils et instruments
électriques destinés à régler des sièges de véhicules; régulateurs
électriques de sièges de véhicules; actionneurs électriques pour
le réglage de sièges de véhicules; Appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le
traitement du son ou des images. Appareils de réduction active
de bruit; appareils de réduction passive de bruit; indicateurs de
fréquences, stabilisateurs de fréquences, appareils de
modulation de fréquences, convertisseurs de fréquences,
inverseurs de fréquences [électroniques]. Dispositifs de
radiocommunication depuis les aéronefs ou les satellites,
équipements embarqués ou de la station sol pour leur émission
et réception ; Équipements de télécommunications pour
utilisateurs professionnels. Appareils, instruments et logiciels
pour la génération, la collecte, l'enregistrement, la transmission
et l'exploitation au sol ou en vol de données issues d'aéronefs,
crées pendant ou pour les essais en vol, le diagnostic et
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l'entretien, les missions aériennes ; dispositifs et logiciels au sol
de contrôle, de commande, de surveillance, de détection et
mesure radiofréquence, de localisation, de télémesure et
télécommande pour les satellites et engins spatiaux. Liseuses
intelligentes de lecture comprenant un logiciel de détection et de
traitement de la zone d'éclairage de la liseuse, ces produits étant
destinés à être utilisés à bord des avions et des aéronefs; carte
électronique de contrôle d'une liseuse de lecture. Lecteurs de
livres électroniques contenant un logiciel pour détecter et traiter
la zone lumineuse autour du lecteur pour utilisation dans les
avions et les aéronefs; carte de commande électronique sous
forme de carte à puce vierge à utiliser avec des lecteurs de livres
électroniques ; Systèmes d'alarme et de sécurité pour la
protection des personnes et des biens ; dispositifs de
surveillance de flux de passagers dans l'aviation civile ;
dispositifs audio et vidéo pour la surveillance des personnes
dans l'aviation civile ; systèmes de contrôle d'accès et de
surveillance d'alarmes ; caméras de vidéosurveillance ; caméras
vidéonumériques ; caméras de télévision en circuit fermé ;
circuits d'interface pour caméras vidéo ; logiciels de traitement
d'images ; logiciels et programmes informatiques ; logiciels de
transmission de messages audio et vidéo ; logiciels et
programmes informatiques pour le traitement d'images ;
l'ensemble des produits précités étant dans le domaine de
l'aviation ;
Classe No 11 : Liseuses de lecture destinée à être utilisée à bord
des avions et des aéronefs. Dégivreurs pour véhicules ; appareils
d'éclairage pour véhicules, appareils d'éclairage pour avions,
appareils d'éclairage pour hélicoptères ; éclairage pour cabine ;
chariots (mobilier) ; fours, machines à café, appareils de cuisson,
de réfrigération, de ventilation ; distribution d'eau et installations
sanitaires embarquées ; appareils et machines pour la
purification de l'air ou de l'eau, stérilisateurs ; appareils de
ventilation pour véhicules ; toilettes pour avions ;
Classe No 12 : Appareils de locomotion par air; aéronefs ; Sièges
pour véhicules aéronautiques et parties constitutives de ces
produits ; systèmes de suspension pour sièges de véhicules
aéronautiques; dossiers, housses de sièges, couvre-sièges,
coussins, appuie-têtes et harnais de sécurité pour sièges de
véhicules aéronautiques. Parachutes pour stopper le
mouvement de véhicules, parachutes-freins pour aéronefs;
ballons dirigeables. Réservoirs de carburants pour aéronefs ;
Freins pour véhicules aéronautiques; parachutes ; réservoirs de
véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules ; amortisseurs de
suspension pour véhicules aéronautiques ou terrestres ;
Classe No 17 : Structures non métalliques pour l'atténuation du
bruit [isolation]; isolations aux propriétés insonorisantes;
matériaux insonorisants, matériaux anti-vibration, amortisseurs
de
vibrations,
plaques
insonorisantes,
panneaux
d'insonorisation,
panneaux
insonorisants,
revêtements
d'atténuation acoustique, mousse insonorisante, isolants
acoustiques. Caoutchouc, gutta-percha, gomme, produits en
matières plastiques mi-ouvrés ; tuyaux flexibles non
métalliques, bouchons en caoutchouc, tuyaux de ravitaillement
en vol de carburant, feuilles en matière isolante ; résines
artificielles ou synthétiques (produits semis finis) ; tous les
produits précités destinés au domaine aéronautique ;
Classe No 19 : Béton, blocs de béton au sol pour piste
d'aéroport ; cloisons et panneaux non métalliques ;
Classe No 20 : Conteneurs et citernes non métalliques ;
enseignes et panneaux en matière plastique, compartiment à
bagages d’aéronefs ;
Classe No 37 : Installation, réparation et maintenance des
véhicules aéronautiques et de leurs parties constitutives ;
services d'installation, de réparation et de maintenance
d'appareils, d'instruments, de systèmes, de matériel et
d'équipements électriques et électroniques destinés au domaine
aéronautique ;
Classe No 38 : Services de télécommunications et services de
transmission électronique et sans fil de messages; Services
d'informations
et
d'abonnements
pour
utilisateurs
professionnels de radio et télécommunications. Services de
télécommunications aéronautiques ; l'ensemble des services
précités étant dans le domaine de l'aviation ;
Classe No 42 : Recherche technique, scientifique et industrielle ;
ingénierie ; recherche et développement (travaux d'ingénieurs)
dans le domaine aéronautique; analyse de données techniques ;
essai de machines et de matériaux ; Services d'essai de matériel
informatique et logiciels utilisés avec des systèmes d'alarme et
de surveillance ; conception de logiciels ; conception de logiciels
de traitement d'images ; conception de logiciels et matériel
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informatique ; élaboration [conception] de logiciels ; l'ensemble
des services précités étant dans le domaine de l'aviation.
Classes de produits ou services : 7, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 37, 38,
42.

No National : 18 4 486 261
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS OGIER, Société par actions simplifiée, 10 Avenue Louis
Pasteur, BP 75, 84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE.
No SIREN : 572 621 035.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Madame Nadine ROYER, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.

19/10/2018

Classe No 44 : Services de traitement de la fertilité humaine ;
Conseils en matière de santé ; Services de fécondation in vitro;
Services d'insémination artificielle; Analyses génétiques à usage
médical ; Services médicaux; assistance médicale; services
hospitaliers; services de santé; diagnostic dans le domaine
médical.
Classes de produits ou services : 9, 10, 42, 44.

No National : 18 4 486 263
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ONCOFACTORY, Société par actions simplifiée, L'Atrium, 43
Boulevard du 11 novembre 1918, 69100 VILLEURBANNE.
No SIREN : 819 355 538.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, Monsieur Philippe BOHLAND, 7 rue des Aulnes Bâtiment B., 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits (à l’exception des
bières); vins; spiritueux; apéritifs à base d'alcools; cidres;
digestifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie ; cocktails (à
base d’alcools); gin, rhum, vodka, whisky ; essences et extraits
alcooliques.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 486 262
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Université de Nantes, EPSCP, 1 QUAI DE TOURVILLE, 44000
NANTES.
No SIREN : 194 409 843.
CHU NANTES, Etablissement d'hospitalisation, 5 ALLÉE DE L ILE
GLORIETTE, 44000 NANTES.
No SIREN : 264 400 136.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OUEST VALORISATION, Monsieur Vincent LAMANDE, 14C Rue
du Patis Tatelin, Metropolis 2 - CS 80804, 35708 RENNES.

Classe No 9 : Logiciels et matériel informatique, programmes du
système
d'exploitation
enregistrés
pour
ordinateurs,
programmes informatiques (logiciels téléchargeables). Appareils
et instruments scientifiques; Appareils optiques de laboratoire;
Instruments de diagnostic à usage scientifique; Appareils et
instruments optiques; Appareils d'enregistrement d'images;
Analyseurs de laboratoire de recherche pour mesurer, tester et
analyser le sang et les autres liquides corporels ;
Classe No 10 : Analyseurs automatiques pour diagnostics
médicaux; Appareils d'analyse à usage médical; Appareils de
détection à usage médical; Appareils de mesure physiologique à
usage médical; Appareils de mesure pour diagnostics à usage
médical; Appareils médicaux de diagnostic à usage médical;
Analyseurs électroniques à usage médical; Instruments de tests
destinés au diagnostic médical ;
Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
Services scientifiques et technologiques ; Services de conseils
en matière de tests en laboratoire ; Services de conseils liés à la
science ; Contrôle de qualité en vue de la certification ;
Recherche génétique ; Services d'analyses scientifiques ; service
de recherche en génétique; service de recherche médicale ;
services d'analyse et de recherche en chimie; services d'analyse
et de recherche en biologie; services de laboratoires
scientifiques ; Services de recherche biomédicale; Recherche et
développement scientifique ;

Classe No 5 : Matériel embryonnaire et embryons; matériel
embryonnaire et embryons pour la recherche en oncologie ;
matériau génétique dérivé d'animaux vivants ;
Classe No 31 : Embryons d’animaux ; embryons d’animaux
utilisés dans la recherche en oncologie.
Classes de produits ou services : 5, 31.

No National : 18 4 486 264
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS OGIER, Société par actions simplifiée, 10 Avenue Louis
Pasteur, BP 75, 84230 CHÂTEAUNEUF -DU-PAPE.
No SIREN : 572 621 035.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Madame Nadine ROYER, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.

Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits (à l’exception des
bières); vins; spiritueux; apéritifs à base d'alcools; cidres;
digestifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie ; cocktails (à
base d’alcools); gin, rhum, vodka, whisky ; essences et extraits
alcooliques.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 486 265
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LYCEE ST PAUL, Association, 12 ALLEE GABRIEL DESHAYES,
56000 VANNES.
No SIREN : 777 906 686.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LYCEE ST PAUL, Monsieur DOMINIQUE GUEMENE, 12 ALLEE
GABRIEL DESHAYES, 56000 VANNES.
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Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
Classe No 41 :
divertissement).

organisation

de

concours

(éducation
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Classe No 10 : appareils et instruments médicaux.
ou

Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 18 4 486 266
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BUISARD Distribution, Société, La Fouquerie, 72300 SOLESMES.
No SIREN : 790 212 724.

Classes de produits ou services : 9, 10.

No National : 18 4 486 268
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LONOFI, Société par actions simplifiée, 57 rue Letort, 75018
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony Canivez, 1 bis avenue Foch, 75116 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Arnaud BURCEZ, La Fouquerie, 72300 SOLESMES.
Classe No 9 : logiciels ; applications logicielles ; logiciels
applicatifs ; logiciels de production, de création, d’édition, de
traitement et d’analyse de contenus audio et multimédia ;
logiciels permettant l’utilisation d’une intelligence artificielle aux
fins de traitement, d’écoute, d’édition et de création
d’environnements et d’ambiances sonores et musicales ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : TP SAT
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ;
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils d'enregistrement d'images ;
tablettes électroniques ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non
métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de
construction ; ciment ; bois de construction ;
Classe No 37 : Construction ; conseils en construction ;
maçonnerie ; démolition de constructions ; location de machines
de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage
d'édifices (surface extérieure) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications téléphoniques ; fourniture
d'accès à des bases de données ; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; location
d'appareils de télécommunication ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; architecture ; conception de systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 9, 19, 37, 38, 42, 44.

No National : 18 4 486 267
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sylvie NARDON, 18 Avenue de la République, 92500
RUEIL MALMAISON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur yves FAISANDIER, 3bis Avenue du mont Valérien,
92500 RUEIL MALMAISON.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ;

Classe No 38 : services de télécommunication ; mise à
disposition de services de télécommunication pour des
plateformes de commerce électronique sur Internet et d'autres
supports électroniques ; services de télécommunication fournis
par le biais de plateformes et portails sur Internet et d'autres
supports ; fourniture d'accès à des plateformes Internet pour
l’écoute, la création et la diffusion d’environnements et
d’ambiances sonores et musicales ; services de transmission de
données en flux continu (streaming) ; transmission de contenus
audio et multimédia ;
Classe No 41 : divertissement ; service de production musicale ;
production
de
divertissement
audio
;
production
d'enregistrements
sonores
et
vidéo
;
production
d'enregistrements sonores ; production d'enregistrements de
sons et vidéos ; production musicale ; prestation de services de
divertissement sous forme de musique enregistrée ; mise à
disposition de services de divertissement sous forme de
représentations musicales en direct ou musique enregistrée ;
éducation dans le domaine de la musique et du divertissement ;
formation dans le domaine de la musique et du divertissement ;
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement et essai
de logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul ;
programmation de logiciels pour des plateformes Internet ;
services de recherche et développement en matière de logiciels
et algorithmes pour l’analyse, le traitement la génération et la
diffusion de contenus audio et multimédia ; location de
logiciels ; mise à jour de logiciels ; Logiciel-service (SaaS) pour
l’écoute, la création, l’édition et la diffusion de contenus audio et
multimédia, en particulier d’environnements et d’ambiances
sonores et musicales.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.

No National : 18 4 486 269
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lansole Nature, SARL, Tour Panorama, Appt 2705 62, rue
Emeriau, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sul Woong Park, Tour Panorama, Appt 2705 62 rue
Emeriau, 75015 Paris.

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
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dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 5 : 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.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 18 4 486 270
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe Wattinne, 20 rue de la Barre, 59800 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe Wattinne, 20 rue de la Barre, 59800 Lille.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ;

Classe No 35 : administration commerciale ; conseils en
organisation et direction des affaires ; 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) ;
Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ;
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.

No National : 18 4 486 271

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 : 31, 32, 33.

No National : 18 4 486 272
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Soline Bossis, 36 Rue Ferdinand Bistuer, 33270 Floirac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COOP'ALPHA/ La Route des Vins Bio, Madame Soline Bossis, 3
rue cantelaudette, 33310 LORMONT.

Monsieur Jonathan BENSOUSSAN, Agissant pour le compte de
"DATA WEB DEVELOPMENT", Société en cours de formation, 1/3
RUE DES SEPT AGACHES, 59000 LILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DATA
WEB
DEVELOPMENT,
Monsieur
JONATHAN
BENSOUSSAN, 1/3 RUE DES 7 AGACHES, 59000 LILLE.

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
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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 : 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 36 : gestion financière ; analyse financière ;
consultation en matière financière ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conception de
logiciels ; développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques ; installation de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
conception de systèmes informatiques ; services de conseillers
en matière de conception et de développement de matériel
informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie
de l'information ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42, 45.

No National : 18 4 486 274

o

Classe N 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LAURENT TAIEB,
COUDRAYE, 58190 LYS.

3

RUE

DES

ECHARDS,

LA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LYSELEC, Monsieur LAURENT TAIEB, 3 RUE DES ECHARDS, LA
COUDRAYE, 58190 LYS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : BLEU
ORANGE JAUNE
Classe No 37 : Construction ; Services d'électricité générale, à
savoir installation, dépannage (réparation), entretien et
maintenance d'appareils électriques; Services d'électricité
générale, à savoir installation, dépannage (réparation), entretien
et maintenance d'appareils électriques.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 18 4 486 275

No National : 18 4 486 273

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EXELIXI DEVELOPMENT, SAS, 11 boulevard Saint Aignan, 44100
Nantes.
No SIREN : 837 605 229.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EXELIXI DEVELOPMENT, Monsieur Frédéric SIEDLIS,
Boulevard Saint Aignan, 44100 NANTES.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Monsieur Etienne Samain, 8 Allée Bellevue, 06460 Saint Vallier
de Thiey.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SigmaWorks, Monsieur Etienne Samain, 8 Allée Bellevue, 06460
Saint Vallier de Thiey.

11

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils en communication (publicité) ; audits d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;

Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; distributeurs automatiques ; machines
agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à
travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ;
machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main
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électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ;
bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ;
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ;
couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies
(machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ;
foreuses ; élévateurs ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 7, 9, 38, 42.

No National : 18 4 486 276
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JONATHAN BENSOUSSAN, Agissant pour le compte
de "DATA WEB DEVELOPMENT", Société en cours de formation,
1/3 RUE DES 7 AGACHES, 59000 LILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DATA WEB DEVELOPMENT, Monsieur Jonathan BENSOUSSAN,
1/3 RUE DES SEPT AGACHES, 59000 LILLE.
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Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38, 42.
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No National : 18 4 486 277
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FM CONSULTANTS, SARL, 20 RUE DE LA MICHODIERE, 75002
PARIS.
No SIREN : 399 631 894.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FM CONSULTANTS, Monsieur JEROME MORAT, 20 RUE DE LA
MICHODIERE, 75002 PARIS.
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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.
Classes de produits ou services : 3, 5.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; services
d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies
religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes
funèbres ; services de crémation ; services d'agences de
surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
services de conseillers en matière de sécurité physique ;
ouverture de serrures ; location de vêtements ; services
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en
propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur
Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants
à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.
o

N National : 18 4 486 278

No National : 18 4 486 279
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ALEXANDRE GAALOUL, MBDE, 72 COURS DE LA
REPUBLIQUE, MBDE, 69100 VILLEURBANNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MILLE ET UNE NUITS, Monsieur ALEXANDRE GAALOUL, BAT
72, 72 COURS DE LA REPUBLIQUE, MBDE, 69100
VILLEURBANNE.

Classe No 16 : photographies ; boîtes en papier ou en carton ;
dessins ;
Classe No 21 : porcelaines ; objets d'art en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre ;
Classe No 30 : confiserie ; chocolat.
Classes de produits ou services : 16, 21, 30.

No National : 18 4 486 280
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur lionel Schwenke, 344, Chemin De La Grande Carraire,
13850 Greasque.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Lionel Schwenke, 344, chemin de la grande carraire,
13850 Gréasque.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lansole Nature, SARL, Tour Panorama, Appt 2705 62 rue
Emeriau, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sul Woong Park, Tour Panorama appt 2705, 62 Rue
Emeriau, 75015 Paris.
Marque déposée en couleurs.

o

Classe N 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;

Description de la marque : Traduction de la marque :
CANTHERA Couleur(s) de la marque : Argent - Gris
Classe No 3 : cosmétiques.
Classes de produits ou services : 3.
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No National : 18 4 486 281
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EVA AMZALLAG, Agissant pour le compte de "BATSHEVA
DESIGNS", Société en cours de formation, Rez de Chaussée, 72
avenue de SUFFREN, 75015 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BATSHEVA DESIGNS, Madame EVA AMZALLAG, Rez de
Chaussée, 72 avenue de SUFFREN, 75015 PARIS.

Classe No 42 : Design de communication visuelle; Services
d'illustration graphique pour le compte de tiers; Services de
conception d'illustrations graphiques; Services de conception
d'art graphique.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 18 4 486 282
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Henkel AG & Co. KGaA, Société de droit allemand, Henkelstrasse
67, 40589 Düsseldorf, Allemagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ernest Gutmann Yves Plasseraud, SAS, Monsieur BENJAMIN
FONTAINE, 3 Rue Auber, 75009 PARIS.

19/10/2018

No National : 18 4 486 284
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marie-Cécile Vidal, 361 RTE DE BERGOSSE, 40090
Campagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marie-Cécile Vidal, 361 RTE DE BERGOSSE, 40090
Campagne.

Classe No 5 : aliments diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ;
herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 16 : photographies ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; calendriers ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de congrès ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 5, 16, 41.

No National : 18 4 486 285
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 3 : Savons non-médicamenteux à usage personnel;
produits de parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
lotions pour les cheveux non médicinales ; dentifrices non
médicamenteux.
Classes de produits ou services : 3.

Monsieur Gilles BLANC, 299 Route de l'Arlandaz, 73200 Gillysur-Isère.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gilles BLANC, 299, route de l'Arlandaz, 73200 Gillysur-Isère.

No National : 18 4 486 283
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OASIS, EURL, 64 Rue Jean Jacques Mention, 80080 Amiens.
No SIREN : 493 058 861.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OASIS, Monsieur Marc VIGNOLLE, 64 Rue Jean Jacques
Mention, 80080 Amiens.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Gilles
Fernand Blanc Finances
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Prestation de conseils en gestion commerciale;
Services de secrétariat et d'administratif ;

Classe No 3 : savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons médicinaux ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; herbicides ;
parasiticides ;

Classe No 37 : Prestation de conseils en matière de construction
de bâtiments ;
Classe No 39 : Location contractuelle de véhicules; Location de
bateaux à moteur ;

Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile.

Classe No 42 : Location de matériel informatique et de logiciels.

Classes de produits ou services : 3, 5, 24.

Classes de produits ou services : 35, 37, 39, 42.
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No National : 18 4 486 286
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur jud rhode, 25 rue Louis Braille, 77100 meaux.
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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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur jud rhode, 25 rue Louis Braille, 77100 meaux.

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 9 : lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; montres intelligentes ;

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 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 14, 25.

No National : 18 4 486 287
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
STRADA MARKETING, SAS, 15 RUE CLAUDIUS PENET, 69003
LYON.
No SIREN : 449 196 021.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STRADA MARKETING, Madame VALERIE CAIMANT, 15 RUE
CLAUDIUS PENET, 69003 LYON.

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

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

No National : 18 4 486 288
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame pierre BELEC, 18 18 b chemin du cros de la carriere,
13800 istres.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Roc azur, Monsieur pierre BELEC, 18 b chemin du cros de la
carriere, 13800 istres.

Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 486 289
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Etat français, représenté par le ministre de la Transition
Energétique et Solidaire, Etat français, Direction générale de
l'aviation civile (DGAC), 50 rue Henry-Farman, 75720 PARIS
cedex 15.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat), Madame
Danielle BOURLANGE, 5 Place des Vins-de-France, 75012 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments de signalisation, de
vérification (contrôle); instruments, indicateurs et contrôleurs de
mesure, de détection et de surveillance ; supports
d'enregistrement magnétiques; équipements de traitement de
données ; logiciels ; logiciels d’aide à la régulation du trafic
aérien ; logiciels de contrôle du temps ; dispositifs de navigation,
de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ;
contrôleurs (régulateurs) ; dispositifs de test et de contrôle de la
qualité ; appareils cartographiques ; appareils de contrôle des
paramètres de vol ; appareils de contrôle du trafic aérien ;
appareils de régulation de la circulation [électroniques] ;
simulateurs de vol ; appareils de contrôle de la vitesse ;
appareils de mesure de la vitesse (photographie) ; capteurs de
mesure de la vitesse ; appareil pour la mesure des distances ;
appareils pour l’enregistrement des distances ; écrans de
visualisation optique ; appareils de saisie, d'extraction, de
transmission et de stockage de données ; appareils de
traitement
de
données
;
publications
électroniques
téléchargeables ; l'ensemble des produits précités étant
exploités dans le domaine aéronautique et de la navigation
aérienne ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; fourniture d’accès à des portails sur
Internet ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par
réseau de fibres optiques ; services de téléconférences ;
transmission numérique de données ; services de transmission
d'informations par le biais de réseaux numériques ; agences
d’informations (nouvelles) ; messagerie électronique ; fourniture
d'accès à des bases de données en ligne, location de temps
d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; l'ensemble des
services précités étant exploités dans le domaine aéronautique
et de la navigation aérienne ;
Classe No 39 : Transport ; transports aériens ; services de
navigation aérienne ; services de transport par hélicoptère ;
fourniture de plans de vol ; services de planification de vol ;
services d'informations liées aux départs et à l’arrivée des vols
d'une compagnie aérienne ; navigation (positionnement et
définition d'itinéraires et de trajectoires) ; services de contrôle du
trafic aérien ; informations en matière de trafic ; informations en
matière de transport ; location de systèmes de navigation ;
services de navigation GPS ; services de conseils dans le
domaine du transport aérien ; pilotage ; services de logistique en
matière de transport ; entreposage de supports de données ou
de
documents
stockés
électroniquement
;
services
aéroportuaires ; informations en matière de circulation
aérienne ; l'ensemble des services précités étant exploités dans
le domaine aéronautique et de la navigation aérienne ;

19/10/2018

No National : 18 4 486 290
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Frédéric Rupin,
d'infanterie, 35500 Vitré.

14b

rue

du

70éme

Régiment

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Frédéric Rupin, 14b rue du 70éme
d'Infanterie, 35500 Vitré.

Régiment

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 : 25, 35, 43.

Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ; services
d’analyses et de recherches industrielles ; conception et
développement d’ordinateurs et de logiciels ; tests,
authentification et contrôle de la qualité ; tests, analyses et
contrôles de signaux de navigation ; conception de systèmes
informatiques ; conception et développement de logiciels
d'évaluation et de calcul de données ; conception et
développement de matériel informatique et logiciels pour des
applications industrielles ; consultation en matière de logiciels ;
étalonnage (mesurage) ; étude de projets techniques ; expertises
(travaux d'ingénieurs) ; ingénierie ; location de logiciels
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; maintenance de logiciels
d'ordinateurs ; mise à jour et amélioration de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ;
recherches techniques ; stockage électronique de données ;
cartographie ; conception de systèmes de mesure ; conception
de dispositifs de visualisation en trois dimensions ; services de
conseil dans le domaine du développement de produits et de
l'amélioration de la qualité de logiciels ; programmation de
logiciels d'évaluation et de calcul de données ; services
d’infographie ; recherche technique dans le domaine de
l'aéronautique ; conseils en matière d'économie d'énergie ;
prestation de conseils techniques en rapport avec des mesures
d'économie d'énergie ; l'ensemble des services précités étant
exploités dans le domaine aéronautique et de la navigation
aérienne.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur VINCENT VAUCHE, 208 ROUTE DE VAUGELAZ,
MONTGIROD, 73700 LES CHAPELLES.

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

Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles.

No National : 18 4 486 291
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur VINCENT VAUCHE, 208 ROUTE DE VAUGELAZ,
MONTGIROD, 73700 LES CHAPELLES.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 39 : Transport ; transport en taxi ;

Classes de produits ou services : 39, 41.
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No National : 18 4 486 292
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 486 293
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
STRADA MARKETING, SAS, 15 RUE CLAUDIUS PENET, 69003
LYON.
No SIREN : 449 196 021.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STRADA MARKETING, Madame VALERIE CAIMANT, 15 RUE
CLAUDIUS PENET, 69003 LYON.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ;
distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location
de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; 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, 39, 41.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Nathalie JEAN BROQUET, 8 rue belle fontaine, 44270
paulx.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EASYMOBILITE, Madame Nathalie JEAN BROQUET, 8 rue belle
fontaine, 44270 paulx.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
easyMobilité.com
Classe No 1 : accompagnement à la mobilité professionnelle;
Accompagnement
à
la
mobilité
professionnelle;
Accompagnement à la mobilité professionnelle ;
Classe No 2 : recrutement et conseil en gestion des ressources
humaines; Relocation ;
Classe No 3 : Relocation.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3.

No National : 18 4 486 294
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
cecile leveaux, 409 chemin du suc, 409 chemin du suc, 69380
chatillon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CoralCorp, Madame cecile leveaux, 409 chemin du suc, 69380
chatillon.

Classe No 30 : sucre ; confiserie ; miel ; sucreries ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; installation de logiciels ; location
de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en
technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 30, 31, 42.

No National : 18 4 486 295
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LUANA CARDOSO RASTELLI EIRELI - ME, société de droit
brésilien, Av.Guaianazes 984 Sala I, Santo Andre, Sao Paulo,
09111-110, Brésil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Madame Julie Desrois, 16/20 avenue de l’Agent
Sarre, BP 74, 92703 Colombes cedex.
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Classe No 3 : Cils postiches; cosmétiques pour les sourcils;
cosmétiques pour cils; Crayons pour les sourcils; produits
cosmétiques pour cils; substances adhésives pour fixer les fauxcils ;
Classe No 35 : Information sur le commerce (par tout moyen) de
cosmétiques; consultation sur le commerce (par tout moyen) de
cosmétiques; conseil sur le commerce (par tout moyen) de
cosmétiques; commerce (par tout moyen) de cosmétiques;
information sur le commerce (par tout moyen) de produits de
parfumerie; consultation sur le commerce (par tout moyen) de
produits de parfumerie; conseil sur le commerce (par tout
moyen) de produits de parfumerie; commerce (par tout moyen)
de produits de parfumerie ;
Classe No 41 : Cours gratuits [enseignement] - [information];
Cours gratuits [enseignement] - [consultation]; Cours gratuits
[enseignement] - [conseil]; Cours gratuits [enseignement].
Classes de produits ou services : 3, 35, 41.

No National : 18 4 486 296
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Watchfinder.Co.UK Limited, Société de droit anglais, 15 Hill
Street, W1J 5QT Londres, Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Monsieur Philippe Martini-Berthon, 4
Avenue Hoche, 75008 Paris.

Classe No 9 : Publications électroniques téléchargeables;
Publications électroniques téléchargeables en ligne à partir de
bases de données ou d'internet ;
Classe No 35 : Services de vente au détail d’horloges, montres,
chronomètres, horloges-mécaniques, montres de poignet et
joaillerie ; Service de vente en détail en ligne d’horloges,
montres, chronomètres, horloges-mécaniques, montres de
poignet et joaillerie ; Fourniture d'informations et de conseil aux
consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles
à acheter, notamment d’horloges, montres, chronomètres,
horloges-mécaniques, montres et joaillerie et en matière de
recommandation aux consommateurs de revendeurs agréés
d’horloges, de montres, de chronomètres, d’horlogesmécaniques, de montres et de joaillerie neufs ou d’occasion ;
Classe No 37 : Services de réparation de bijoux et de montres;
services de maintenance de bijoux et de montres ; Révisions de
montres et de bijoux ; Remise en état de montres et de bijoux ;
Inspection de montres et de bijoux ; Organisation de la
réparation, l’entretien et de la révision de montres et de bijoux ;
Services d’information et de conseils dans tous les domaines
précités ;
Classe No 41 : Publication de revues électroniques en ligne;
Publication d'un e-magazine (magazine électronique); Services
d'édition; Organisation d'évènements de loisirs; Organisation
d'événements récréatifs et sociaux; Organisation d'évènements
récréatifs; Mise à disposition d'évènements récréatifs;
Organisation de réceptions et de fêtes; Services de clubs de
spectacles; Services de clubs sociaux à des fins de
divertissement; Divertissement; Activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 41.

No National : 18 4 486 297
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AN GROUPE, SAS, 6 Rue Guillaume Tell, 75017 Paris.
No SIREN : 997 983 707.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet ACTE DIXHUIT, Madame berangere PLARD, 18 rue la
boétie, 75008 paris.
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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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : 9, 35, 41.

No National : 18 4 486 298
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL, Madame Delphine de CHALVRON, 41 Rue Martre,
92110 Clichy.
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Classe No 3 : Mascaras ; eyeliners.

No National : 18 4 486 301

Classes de produits ou services : 3.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 486 299
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame NATHALIE JEAN BROQUET, 8 RUE BELLE FONTAINE,
44270 PAULX.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame NICOLE RACINE, 4 RUE RENE DEJEAN, 56800
PLOERMEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame NICOLE RACINE-LECARPENTIER, 4 RUE
DEJEAN, 56800 PLOERMEL.

RENE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EASYMOBILITE, Madame Nathalie JEAN BROQUET, 8 rue belle
fontaine, 44270 paulx.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
easyMobilité
Classe No 1 : accompagnement à la mobilité professionnelle;
recrutement et conseils en gestion des ressources humaines ;
relocation; accompagnement à la mobilité professionnelle ;
Classe No 2 : recrutement et conseils en gestion des ressources
humaines ;
Classe No 3 : relocation; Relocation.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3.

No National : 18 4 486 300
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE
303C ET 144C Trait continu dessinant un arbre, puis le contour
d'une maison avec une cheminée, à l'intérieur de laquelle sont
posés deux tas de pièces de monnaie. Le nom Construire pour
louer est juxtaposé au dessin, .com accolé verticalement au "r"
de louer
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ;
Classe No 36 : gérance de biens immobiliers ; constitution de
capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière
financière ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; placement de fonds ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur OLIVIER DUPAGNE, 1 CHEMIN DE LA CAVERNE, APT
17, 97434 ST GILLES LES BAINS.

No National : 18 4 486 302
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur OLIVIER DUPAGNE, APT 17, 1 CHEMIN DE LA
CAVERNE, 97434 ST GILLES LES BAINS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas LABARTHE, 7q Impasse du capitaine louis du
cheyron, 33260 LA TESTE DE BUCH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas LABARTHE, 7q Impasse du capitaine louis du
cheyron, 33260 LA TESTE DE BUCH.

Classe No 25 : Vêtements ;
Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ;

Classe No 31 : coquillages vivants ;
Classe No 33 : vins ;

Classe No 35 : Publicité ;
Classe No 44 : services d'opticiens.
Classes de produits ou services : 9, 35, 44.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 25, 31, 33, 43.
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No National : 18 4 486 303
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ERIC ANDRILLON, 55 RUE ADRIEN ALLARD, 33520
BRUGES.
Monsieur PIERRE MINJOLLET, 3 rue Toulouse Lautrec, 92160
ANTONY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PIERRE MINJOLLET, 3 RUE TOULOUSE LAUTREC,
92160 ANTONY.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 41 : 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, 36, 41.

No National : 18 4 486 304
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Victor PECOT, 15 Rue joan crawford, 78390 Bois
d'arcy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Victor PECOT, 15 Rue Joan crawford, 78390 Bois
d'arcy.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : équipements de traitement de données ;
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ;
Classe No 35 : Publicité ; services d'abonnement à des services
de télécommunications pour des tiers ; service de gestion
informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; 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 ; services de messagerie
électronique ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : développement d'ordinateurs ; conception de
logiciels ; développement de logiciels ; conduite d'études de
projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données ;
Classe No 45 : médiation ; services de sécurité pour la protection
des biens et des individus ; location de noms de domaine sur
Internet ; services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42, 45.

No National : 18 4 486 305
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AN GROUPE, SAS, 6 Rue Guillaume Tell, 75017 Paris.
No SIREN : 797 983 707.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACTE DIXHUIT, Madame Bérangère PLARD, 18 Rue la Boétie,
75008 Paris.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 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 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, 28, 41.

No National : 18 4 486 306
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur simon toulouse, 21 rue de lille, 59520 marquette lez
lille.
Monsieur jules delbarre, 729 rue de bruges, 62840 sailly sur la
lys.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur simon toulouse, 21 rue de lille, 59520 marquette lez
lille.
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Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; 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 : 9, 35, 38, 41.

No National : 18 4 486 307
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
VIA.IO, SARL, 152 boulevard Pereire, 75017 PARIS.
No SIREN : 479 496 812.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIA.IO, Monsieur Jean-David BENICHOU, 152 boulevard Pereire,
75017 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 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
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disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 18 4 486 308
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CATHERINE LANCELOT, Agissant pour le compte de
"Sunoogo", Société en cours de formation, 70 avenida de San
Anton, 29018 MALAGA, Espagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sunoogo, Madame Catherine LANCELOT, 70 Avenida de San
Anton, 29018 MALAGA, Espagne.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : peut s'écrire dans plusieurs couleurs,
et chaque lettre dans une couleur différente
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 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.
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No National : 18 4 486 309
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EURL Cinouslit, EURL, 117 Boulevard Baille, 13005 Marseille.
No SIREN : 839 815 313.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EURL Cinouslit, Monsieur Guillaume Mouren, 117 boulevard
Baille, 13005 Marseille.

Classe No 16 : articles de papeterie ; livres ;
Classe No 28 : jouets.
Classes de produits ou services : 16, 28.

No National : 18 4 486 310
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VIA.IO, SARL, 152 boulevard Pereire, Paris, 75017 PARIS.
No SIREN : 479 496 812.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIA.IO, Monsieur Jean-David BENICHOU, 152 boulevard Pereire,
75017 Paris.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 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
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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 : 35, 38, 42.

No National : 18 4 486 311
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Commune de Zonza, Collectivité territoriale, Mairie Annexe de
Ste Lucie, 20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio.
No SIREN : 212 003 628.
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Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ;
agences d'informations (nouvelles) ; émissions télévisées ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; production de films
cinématographiques ; services de photographie.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 18 4 486 313
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Lise Salmon, Le café de la gare, La croix rouge, 03250
Nizerolles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Lise Salmon, Le café de la gare, La croix rouge, 03250
Nizerolles.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Commune de Zonza, Monsieur Henri-Paul Agostini, Mairie
Annexe de Ste Lucie, 20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Viande ; volaille ; fruits secs ; légumes cuits ; lait ;
produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; fromages ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 30 : farine ; préparations faites de céréales ; pain ;
pâtisseries ; miel ; sel ; sauces (condiments) ; épices ;
sandwiches ; crêpes (alimentation) ;
Classe No 31 : légumes frais ;

Description de la marque : Traduction de la marque : Zonza
Coeur de l'Alta Rocca

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).

Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ;

Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 43.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 39 : organisation de voyages ; informations en matière
de transport ; réservation de places de voyage ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; publication de livres ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles.

No National : 18 4 486 314
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur François, Jean, Sébastien JAECK, 1 Avenue Paul
Reneaulme, 41000 Blois.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur François JAECK, 1 Avenue Paul Reneaulme, 41000
Blois.

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

No National : 18 4 486 312
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LOULIGAN FILMS, SAS, 1 PLACE PAUL VERLAINE, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LOU BOURGOIN, 1 rue du pot qui mousse, 92350 Le
Plessis-Robinson.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (relations publiques) ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Bottes de plongée; Bouchons d'oreilles pour
plongée; Bouteilles d'air pour plongée sous-marine; Caméras
numériques reliées à un ordinateur [webcams]; Casques de
plongée; Clés web USB; Clés web USB pour lancer
automatiquement des URL de sites web préprogrammés;
Combinaisons de plongée; Costumes de plongée; Équipement
de plongée; Gants de plongée; Logiciel pour le développement
de sites Web; Logiciels pour la création de sites Web
dynamiques; Logiciels pour la création et la conception de sites
Web; Lunettes de plongée; Lunettes de plongée autonome;
Masques de plongée; Masques de plongée autonome; Musique
numérique téléchargeable à partir de sites Web hébergeant des
MP3; Ordinateurs de plongée; Pince-nez de plongée; Plombs de
plongée; Programmes informatiques permettant d'utiliser
Internet et le Web; Recycleurs pour la plongée; Régulateurs pour
plongée sous-marine; Serveurs pour l'hébergement de sites
Web; Tampons d'oreilles pour la plongée; Tubas de plongée;
Unités de secours à air comprimé pour la plongée; Vessie de
gilets de stabilisation pour la plongée; Appareils et instruments
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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 : Revues spécialisées dans le domaine juridique;
Supports de rangement et de protection pour timbres; 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 : Assistance en matière de recrutement de
secrétaires juridiques; Assistance en matière de recrutement
d'avocats; Assistance et conseil en matière d'organisation
commerciale; Assistance et conseil en matière de gestion
commerciale; Assistance et services de conseils en matière
d'organisation et de gestion commerciales; Compilation de
message publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur
Internet; Compilation de messages publicitaires utilisés sur des
pages Web sur Internet; Compilation de messages publicitaires à
utiliser en tant que pages Web; Compilation de messages
publicitaires utilisés comme pages Web sur Internet; Conseil
comptable en matière de fiscalité; Conseil comptable en matière
d’établissement de déclarations fiscales; Conseil d’affaires en
matière de franchisage de restaurants; Conseil en acquisition
d'entreprises; Conseil en estimations commerciales; Conseil en
fiscalité [comptabilité]; Conseil en gestion commerciale; Conseil
en gestion d'affaires pour sociétés commerciales; Conseil en
gestion d'affaires pour sociétés industrielles; Conseil en gestion
d'entreprise et en marketing; Conseil en gestion du marketing;
Conseil en logotypes publicitaires (marketing); Conseil en
matière d'efficacité commerciale; Conseil en matière
d'élaboration de l'image d'entreprise; Conseil en matière
d'établissement de déclarations fiscales; Conseil en matière
d'organisation ou de gestion d'une entreprise commerciale;
Conseil en matière d'organisation concernant des programmes
de fidélisation de la clientèle; Conseil en matière de marketing
direct; Conseil en matière de planification commerciale et de
continuité des affaires; Conseil en matière de publicité et de
marketing; Conseil en matière de recrutement de personnel;
Conseil en matière de recherche commerciale; Conseil et
consultation d’affaires en matière de franchisage; Conseil fiscal
[comptabilité]; Conseil professionnel en publicité; Conseils
commerciaux dans le domaine de la gestion du marketing;
Conseils commerciaux dans le domaine du transport et de la
livraison; Conseils commerciaux en publicité; Conseils
commerciaux en rapport avec le marketing; Conseils
commerciaux liés aux liquidations; Conseils concernant
l'exploitation commerciale de clubs de remise en forme;
Conseils concernant l'exploitation commerciale de clubs de
santé; Conseils concernant l'optimisation de moteurs de
recherche; Conseils concernant la gestion commerciale de clubs
de santé; Conseils concernant la gestion commerciale de clubs
de remise en forme; Conseils concernant la gestion
d'établissements en tant que franchises; Conseils concernant la
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promotion commerciale; Conseils concernant le marketing des
produits chimiques; Conseils concernant le troc; Conseils de
gestion en matière de recrutement de personnel; Conseils en
acquisition d'entreprises; Conseils en affaires aux sociétés;
Conseils en communication [relations publiques]; Conseils en
communication [publicité]; Conseils en conduite d'affaires
commerciales; Conseils en direction des affaires; Conseils en emarketing; Conseils en gestion commerciale concernant des
entreprises de fabrication; Conseils en gestion commerciale, y
compris par le biais d'Internet; Conseils en gestion commerciale;
Conseils en gestion de marketing; Conseils en gestion des
affaires; Conseils en gestion pour le placement de personnel;
Conseils en matière commerciale; Conseils en matière d'emploi;
Conseils en matière de promotion des ventes; Conseils en
matière de segmentation du marché; Conseils en organisation et
gestion d'entreprises; Conseils en organisation et en économie
d'entreprise; Conseils en organisation et direction des affaires;
Conseils en organisation des affaires; Conseils en organisation
d'entreprises; Conseils en publicité; Conseils en recrutement de
personnel; Conseils en relations publiques; Conseils en stratégie
commerciale; Conseils en vente d'entreprises; Conseils et
informations en gestion commerciale d'entreprise; Conseils
professionnels en comptabilité; Conseils, renseignements ou
informations en affaires commerciales; Conseils sur l'analyse
des habitudes d'achat et des besoins des consommateurs
fournis à l'aide de données sensorielles, qualitatives et
quantitatives; Fourniture d'informations et de conseil aux
consommateurs en matière de sélection de produits et d'articles
à acheter; Fourniture de conseil en matière de méthodes et de
techniques de vente; Fourniture de conseils en produits de
consommation dans le domaine des logiciels; Fourniture de
conseils en matière d’organisation et de direction d’entreprises;
Fourniture de conseils en matière d’analyse des habitudes des
consommateurs; Fourniture de conseils en matière de marketing
de produits chimiques; Fourniture de conseils en marketing dans
le domaine des médias sociaux; Fourniture de conseils relatifs à
des produits de consommation dans le domaine des
cosmétiques; Fourniture de conseils relatifs à des produits de
consommation; Fourniture de conseils relatifs à des produits de
consommation dans le domaine des ordinateurs portables;
Gestion commerciale d'entreprises, y compris conseils relatifs à
des questions démographiques; Gestion et conseil commerciaux
en matière d'activités de marketing; Gestion et conseil
commerciaux en matière de lancement de nouveaux produits;
Information et conseils commerciaux aux consommateurs;
Informations commerciales par le biais de sites web;
Informations et conseils en matière de commerce extérieur;
Informations et conseils commerciaux aux consommateurs;
Location d'espaces publicitaires sur des sites Web; Mise à
disposition d'espace sur des sites Web pour la publicité de
produits et de services; Mise à disposition d’informations et
services de conseil en matière de commerce électronique; Mise
à disposition d’informations marketing par l’intermédiaire de
sites web; Optimisation du trafic pour des sites web; Orientation
professionnelle (conseil en placement de personnel); Prestation
de conseils en gestion commerciale; Prestation de conseils en
gestion commerciale en matière de franchisage; Prestations de
conseils aux entreprises en matière de franchisage; Prestations
de conseils en rapport avec la gestion des affaires
commerciales; Prestations de conseils en gestion des affaires
commerciales; Prestations de conseils en marketing; Prestations
de conseils en organisation d'entreprises; Promotion de
créations artistiques de tiers par la fourniture de portefeuilles en
ligne sur un site web; Promotion de créations de tiers par la
fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web; Promotion
en ligne de réseaux informatiques et de sites Web; Promotion,
publicité et marketing de sites web en ligne; Publicité de sites
Web commerciaux; Référencement de sites web à but
commercial ou publicitaire; Service de conseils en rapport avec
l'organisation de campagnes promotionnelles pour entreprises;
Services administratifs en matière de renvoi de clients vers des
avocats; Services administratifs en matière de gestion de
registres juridiques; Services d'appariement de réseaux
publicitaires en ligne pour relier des annonceurs à des sites web;
Services d'assistance et de conseil en matière d'analyse
commerciale; Services d'assistance et de conseil en matière de
gestion commerciale; Services d'assistance et de conseil dans le
domaine de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de
l'énergie; Services d'assistance et de conseil en matière de
planification commerciale; Services d'assistance et de conseil en
matière d'organisation commerciale; Services d'assistance et de
conseillers en organisation et gestion des affaires commerciales;
Services d'information et de conseils en affaires; Services
d'informations et de conseils commerciaux; Services
d'informations et de conseils en gestion de carrière autres que
conseils en matière d'éducation et de formation; Services
d'informations et de conseils commerciaux destinés aux
consommateurs
[centre
d'informations
pour
les
consommateurs]; Services d'informations et de conseils
commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits
de beauté; Services d'informations et de conseils commerciaux
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aux consommateurs dans le domaine des produits de
maquillage; Services d'informations et de conseils commerciaux
aux consommateurs dans le domaine des produits cosmétiques;
Services d'informations et de conseils en matière de tarifs;
Services de conseil aux entreprises en matière de marketing
stratégique; Services de conseil aux entreprises en matière
d'établissement de concessionnaires automobiles; Services de
conseil aux entreprises relatifs à l'exploitation de franchises;
Services de conseil aux entreprises en matière de fabrication;
Services de conseil aux entreprises en matière de gestion de
campagnes de collecte de fonds; Services de conseil aux
entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte
de fonds; Services de conseil aux entreprises en matière
d'insolvabilité; Services de conseil aux entreprises en matière de
promotion de campagnes de collecte de fonds; Services de
conseil aux entreprises en matière de traitement des données;
Services de conseil aux entreprises en matière de franchisage
d'un concessionnaire automobile; Services de conseil aux
entreprises en matière de réorganisation financière; Services de
conseil aux entreprises en matière de gestion des technologies
de l'information; Services de conseil commercial aux entreprises
en matière de mise à disposition de systèmes de gestion de la
qualité; Services de conseil commercial dans le domaine de
l'agriculture; Services de conseil commercial concernant
l'exploitation d'inventions; Services de conseil concernant les
études de marché; Services de conseil concernant le traitement
de données; Services de conseil d'affaires aux entreprises en
matière d'utilisation d'ordinateurs; Services de conseil en
acquisition d'entreprises; Services de conseil en administration
et gérance d'hôtels; Services de conseil en déclarations d'impôts
sur le revenu [comptabilité]; Services de conseil en études de
marché; Services de conseil en gestion commerciale par le biais
d'Internet; Services de conseil en gestion de l'entreprise;
Services de conseil en matière de commande de fournitures de
bureau; Services de conseil en matière d'achat de marchandises
pour le compte des entreprises; Services de conseil en matière
de gestion des risques commerciaux; Services de conseil en
matière de planification commerciale; Services de conseil en
matière de gestion commerciale et d'opérations commerciales;
Services de conseil en matière d’administration des affaires;
Services de conseil en matière de gestion et de direction des
affaires; Services de conseil en matière d’analyse commerciale;
Services de conseil en matière d'évaluations de marché;
Services de conseil en matière d'achat de marchandises pour le
compte de tiers; Services de conseil en organisation des affaires
aux particuliers; Services de conseil en organisation et gestion
commerciales dans le domaine de la gestion de personnel;
Services de conseil en recherche de parrainages; Services de
conseil et consultation en matière d’approvisionnement de
produits pour des tiers; Services de conseil et d'assistance dans
le domaine de la stratégie commerciale; Services de conseil et
d'information en matière de comptabilité; Services de
conseillers commerciaux; Services de conseillers d'affaires;
Services de conseillers en gestion commerciale par le biais
d'Internet;
Services
de
conseillers
en
délocalisation
d'entreprises; Services de conseillers en gestion de personnel;
Services de conseillers en gestion des affaires commerciales;
Services de conseillers en ressources humaines; Services de
conseillers en gestion et organisation d'entreprises; Services de
conseillers en organisation et gestion d'entreprises; Services de
conseillers en marketing; Services de conseillers et de prestation
de conseils en matière de gestion des affaires commerciales;
Services de conseillers et de conseils en gestion d'entreprises;
Services de conseillers en organisation des affaires; Services de
conseillers en organisation commerciale; Services de conseillers
en direction d'entreprises; Services de conseillers en affaires;
Services de conseillers professionnels d'affaires; Services de
conseils aux entreprises en matière de financement de la
croissance; Services de conseils commerciaux concernant
l'exploitation de restaurants; Services de conseils commerciaux
concernant l'ouverture de restaurants; Services de conseils
commerciaux concernant l'exploitation de sandwicheries;
Services de conseils commerciaux concernant l'ouverture de
sandwicheries; Services de conseils commerciaux en gestion
des entreprises du secteur public; Services de conseils
commerciaux relatifs à la fabrication de produits; Services de
conseils commerciaux concernant l'établissement de franchises;
Services de conseils commerciaux en gestion d'entreprise;
Services de conseils commerciaux en matière de rendement
d'entreprise; Services de conseils commerciaux en matière de
choix d'ordinateurs; Services de conseils commerciaux en
rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises;
Services de conseils commerciaux afin de déterminer les
niveaux de rémunération et les structures de classement via
l'évaluation de postes; Services de conseils concernant le
recrutement de diplômés; Services de conseils concernant la
gestion de documents commerciaux; Services de conseils
concernant le traitement électronique de données; Services de
conseils, d'assistance et d'informations en matière commerciale;
Services de conseils de gestion en matière de franchisage;
Services de conseils en acquisition d'entreprises; Services de
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conseils en gestion commerciale dans le domaine des
technologies de l'information; Services de conseils en gestion
commerciale dans le domaine du transport et de la livraison;
Services de conseils en gestion de carrière autres que conseils
en matière d'éducation et de formation; Services de conseils en
gestion commerciale concernant des entreprises commerciales;
Services de conseils en gestion commerciale liés à des
entreprises industrielles; Services de conseils en gestion
commerciale; Services de conseils en gestion de personnel;
Services de conseils en matière de cessions d'entreprises;
Services de conseils en matière d'acquisition d'entreprises;
Services de conseils en matière de placement de personnel;
Services de conseils en matière d'images de marque
d'entreprises; Services de conseils en matière d'organisation et
d'exploitation commerciales; Services de conseils en matière de
rémunération du personnel; Services de conseils en matière
d'organisation et de gestion commerciales; Services de conseils
en marketing pour fabricants; Services de conseils en matière de
fusions d'entreprises; Services de conseils en matière de
techniques de vente et de programmes de vente; Services de
conseils en matière de préparation et de réalisation de
transactions commerciales; Services de conseils en matière
d'emploi; Services de conseils en matière de comptabilité
d'entreprises; Services de conseils en matière d'organisation des
entreprises et de gestion commerciale; Services de conseils en
matière de structure sociale des entreprises; Services de
conseils en matière de structure sociale des sociétés; Services
de conseils en matière de promotion des ventes; Services de
conseils en matière de transactions commerciales; Services de
conseils en matière d'efficacité commerciale; Services de
conseils en matière d'activités promotionnelles; Services de
conseils en matière de publicité; Services de conseils en
organisation et gestion d'entreprise; Services de conseils en
organisation et en gestion d'affaires commerciales; Services de
conseils en organisation et gestion commerciales, y compris en
gestion du personnel; Services de conseils en planification
commerciale; Services de conseils en publicité de franchises;
Services de conseils en publicité commerciale; Services de
conseils en publicité; Services de conseils en recrutement de
personnel; Services de conseils en recrutement commercial;
Services de conseils en relations publiques; Services de conseils
en rapport avec la création et l'exploitation d'entreprise;
Services de conseils en rapport à la préparation de statistiques
commerciales; Services de conseils en sélection de personnel;
Services de conseils en stratégies commerciales; Services de
conseils et d'informations d'affaires; Services de conseils et de
gestion en processus de travail; Services de conseils et
d'assistance en matière de placement de personnel; Services de
conseils et d'assistance liés aux agences d'import-export;
Services de conseils pour la direction des affaires; Services de
conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage;
Services de conseils professionnels en développement de
produits; Services de conseils professionnels en matière de
gestion d'entreprises; Services de conseils professionnels
concernant l'exploitation d'entreprises; Services de conseils
professionnels en matière de liquidations commerciales;
Services de conseils professionnels concernant la création
d'entreprises; Services de conseils professionnels en rapport
avec la gestion de personnel; Services de conseils visant à
déterminer les niveaux de rémunération et les grilles da salaire;
Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires;
Services de consultation et de conseil en matière de placement
de personnel; Services de consultation et de conseil en matière
de gestion du personnel; Services de consultation et de conseil
en matière de recrutement de personnel; Services de
consultation, de conseil et d'assistance pour la publicité, le
marketing et la promotion; Services de gestion de personnel et
de conseil en matière d'emploi; Services de médiation et de
conseil dans le domaine de la vente de produits et de prestation
de services; Services de préparation et de conseil en fiscalité;
Services de publicité et de promotion, ainsi que de conseils s'y
rapportant; Services de recherches et de conseils en matière
commerciale; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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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Classe No 36 : Assurance protection juridique; Assurances
d'assistance juridique; Change de devises et conseils en la
matière; Conseil en déclarations d'impôts sur le revenu autre
que comptabilité; Conseil en matière d'estimations fiscales;
Conseil en matière d'expertises fiscales; Conseil et information
en matière d'assurance et de finance; Conseil financier en
matière fiduciaire; Conseil financier en matière d'actionnariat
salarié; Conseil financier en matière de liquidations; Conseil
indépendant en planification financière; Conseils en fiducies;
Conseils en investissements résidentiels; Conseils en matière
d'endettement; Conseils en matière d'hypothèques; Conseils en
matière d'impôt sur le revenu; Conseils en matière d'impôt sur
le revenu [financiers]; Conseils en matière d'investissements
immobiliers; Conseils en matière d'investissements pour la
retraite; Conseils en matière d'investissements pendant la
retraite; Conseils en matière d'investissement de capitaux;
Conseils en matière de financement de projets d'énergie;
Conseils en matière de fonds d'investissement; Conseils en
matière de pensions; Conseils en matière de prêts; Conseils en
matières d'assurance; Conseils financiers; Conseils financiers
d'entreprises; Conseils financiers dans le domaine du
franchisage; Conseils financiers en matière de testaments;
Conseils financiers en matière d'investissements; Conseils
financiers en matière de retraites; Conseils financiers en matière
de retraite; Conseils financiers en matière de planification
fiscale; Conseils financiers en matière de fiscalité; Conseils
financiers en matière de successions; Conseils financiers liés à
des systèmes d'actionnariat; Conseils financiers pendant la
retraite; Conseils fiscaux [non comptables]; Conseils liés aux
hypothèques de propriétés résidentielles; Conseils liés aux
services de recouvrement de prêts; Conseils liés aux services de
prêt; Conseils relatifs à l'investissement de capitaux; Enquêtes et
conseils en crédits; Évaluation des préjudices dans le cadre de
polices d'assurance; Fourniture de conseil en créances
douteuses; Fourniture de conseil financier aux experts en
sinistres; Fourniture de conseil financier aux enquêteurs
d'accidents; Informations financières par le biais de sites web;
Mise à disposition d'assurances de protection-achat pour des
produits achetés par carte de crédit; Mise à disposition
d'informations, de conseils et d'assistance dans le domaine de
l'évaluation financière; Mise à disposition d'informations, de
conseils et d'assistance en matière de placement bancaire; Mise
à disposition de conseils en matière de placement et de finance;
Mise à disposition de conseils en matière de mise en place
d'hypothèques; Polices d'assurance de protection hypothécaire;
Prestation de conseils en finances; Prestation de conseils en
investissements financiers; Prestation de conseils en placements
financiers; Prestation de conseils en matière de placements
financiers; Prestation de conseils en matière d'investissements
financiers; Prestation de conseils et services de conseillers
financiers; Prestation de conseils et services de conseillers en
finance; Prestation de conseils financiers; Protection financière
contre les risques liés aux opérations de change; Service de
conseils et information en matière d'assurance; Services
d'assurance concernant les frais juridiques; Services d'assurance
en matière de protection des achats, de protection des prix et de
garantie prolongée pour des produits achetés par carte de crédit;
Services d'assurance personnelle liés à la prestation de services
juridiques; Services d'assurance personnelle en matière de
fourniture de conseil juridique; Services d'assurance pour la
protection des hypothèques; Services d'assurances concernant
les règlements échelonnés versés aux avocats; Services
d'assurances pour la protection de conducteurs; Services
d'enregistrement et de protection de cartes de crédit; Services
d'informations, de données, de conseils et de consultations
relatifs à la finance; Services d'informations et de conseils
financiers; Services d'obtention et de conseils en matière de
prêts; Services de collecte de fonds de bienfaisance par le biais
d'un site web de financement participatif; Services de conseil en
fiducie; Services de conseil en matière d'orientation des titres;
Services de conseil en matière de financement d'entreprises;
Services de conseil en matière de gestion des risques financiers;
Services de conseil en matière de services de crédit; Services de
conseil en matière d'assurance-vie; Services de conseil en
matière de pensions; Services de conseil en réassurance;
Services de conseil en souscription d'assurances; Services de
conseil et d'analyse financiers; Services de conseillers en prêts
financiers; Services de conseillers en immobilier; Services de
conseillers en matière de biens immobiliers; Services de
conseillers en investissements; Services de conseillers en
placements; Services de conseillers en finance; Services de
conseillers en matière d'assurance; Services de conseillers en
assurances; Services de conseillers financiers en matière
d'investissement d'infrastructure; Services de conseillers
financiers; Services de conseils aux clients en matière
d'organisation du recouvrement de créances; Services de
conseils bancaires; Services de conseils concernant les titres;
Services de conseils concernant les hypothèques; Services de
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conseils dans les domaines de la finance et des investissements;
Services de conseils dans le domaine des fonds communs de
placement; Services de conseils en gestion de fonds de retraite;
Services de conseils en gestion de capitaux; Services de conseils
en gestion de risques financiers; Services de conseils en
investissements immobiliers; Services de conseils en
investissement de capitaux; Services de conseils en matière de
courtage d'assurances; Services de conseils en matière de
réclamations d'assurance; Services de conseils en matière
fiscale [non comptables]; Services de conseils en matière de
contrats à terme; Services de conseils en matière de crédit;
Services de conseils en matière de cartes de crédit; Services de
conseils en matière de titres internationaux; Services de conseils
en matière de biens immobiliers d'entreprises; Services de
conseils en matière d'achat immobilier; Services de conseils en
matière de fonds communs de placement; Services de conseils
en matière d'estimation immobilière; Services de conseils en
matière d'opérations bancaires; Services de conseils en matière
d'affaires financières et d'assurances; Services de conseils en
matière d'aide financière à l'éducation; Services de conseils en
matière de services de prêts-étudiants; Services de conseils en
matière de financement de travaux de génie civil et de projets
d'infrastructures; Services de conseils en matière de change de
devises; Services de conseils en matière de planification
financière personnelle; Services de conseils en matière de
propriété de biens immobiliers; Services de conseils en matière
de biens immobiliers; Services de conseils en matière de
propriétés immobilières; Services de conseils en matière de
dettes; Services de conseils en matière de pensions; Services de
conseils en planification et investissements financiers; Services
de conseils en planification financière; Services de conseils en
stratégie financière; Services de conseils et d'assistance en
matière de services bancaires de placement; Services de
conseils et d'information en matière de courtage d'assurances;
Services de conseils et d'assistance en actuariat; Services de
conseils et de courtage en matière d'assurance santé; Services
de conseils et de courtage en matière d'assurance voyage;
Services de conseils et de courtage en matière d'assurance
véhicule; Services de conseils et de courtage en matière
d'assurance habitation; Services de conseils et de courtage en
matière d'assurance accident; Services de conseils et de
courtage en matière d'assurance-vie; Services de conseils
financiers dans le domaine de l'énergie; Services de conseils
financiers en matière de régimes de retraite; Services de
conseils financiers en matière de gestion du patrimoine;
Services de conseils financiers pour sociétés; Services de
conseils financiers et économiques; Services de conseils
financiers pour particuliers; Services de conseils financiers
informatisés; Services de conseils financiers fournis à des
banquiers; Services de conseils financiers en matière
d'assurance vie; Services de conseils financiers pour les
gagnants de loteries; Services de conseils financiers en matière
d'insolvabilité; Services de conseils financiers dans le domaine
de la gestion de risques; Services de conseils financiers en
matière d'investissements immobiliers; Services de conseils
financiers en matière de prêts; Services de conseils financiers en
matière d'exécution de transactions de paiement sans
numéraire; Services de conseils financiers en matière fiscale;
Services de conseils financiers pour les contrôleurs; Services de
conseils financiers dans le domaine des titres; Services de
conseils liés au rehaussement d'hypothèques; Services de
conseils liés aux services de prêt; Services de gestion et de
conseils financiers; Services de paiement de factures via un site
Web; Services de prestation de conseils en finances; Services de
prestation de conseils financiers; Services fiduciaires
d'investissement et de conseils; Services informatisés de
recouvrement juridique de créances; Souscription à une
assurance pour services juridiques prépayés; 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 : Accès à des pages Web; Envoi de messages par le
biais d'un site Web; Fourniture d'accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet; Fourniture d'accès à des sites
Web sur Internet ou tout autre réseau de communication;
Fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails;
Fourniture d'accès à des sites web de jeux et paris sur l'internet;
Fourniture d'accès à un site Web de discussion sur Internet;
Location de temps d'accès à des sites Web [fournisseurs d'accès
à Internet]; Mise à disposition d'accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet; Mise à disposition d'accès à
des pages Web sur Internet; Mise à disposition d'accès à des
sites Web MP3 sur Internet; Renvoi de messages en tous genres
vers des adresses Internet [messagerie Web]; Services de
diffusion sur le Web; Services de messagerie Web; Services de
redirection Web; Télécommunication d'informations y compris
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pages Web; Transmissions en direct avec possibilité d'affichage
par le biais d'une page d'accueil sur Internet [webcam] ;
Classe No 41 : Conseils en matière de formation médicale;
Conseils en matière de formation; Conseils en matière de
planification d'événements spéciaux; Conseils en matière de
production cinématographique et musicale; Cours de plongée;
Cours pour le développement de compétences en matière de
conseil; Formation en matière de services juridiques; Formation
et conseils dans le domaine professionnel; Formation juridique
continue; Formation professionnelle relative à l'autodéfense;
Information et conseils en matière de carrière professionnelle
[conseils en formation et éducation]; Location d'équipement de
plongée libre; Location d’équipements de plongée sous-marine;
Location d'équipements de plongée sous-marine; Location de
matériel de plongée en apnée; Mise à disposition d'installations
de plongée; Organisation de démonstrations de plongée;
Orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou
de formation); Orientation professionnelle [conseils en matière
d'éducation ou de formation]; Prestation de conseils en matière
de formation; Services de conseil concernant les exercices
physiques [fitness]; Services de conseil en matière de carrière
professionnelle [conseils en formation ou éducation]; Services
de conseil en matière d'organisation de soirées et de fêtes;
Services de conseil en matière d'éducation; Services de conseil
en matière de publication de magazines; Services de conseil en
matière de publication de textes écrits autres que publicitaires;
Services de conseil en matière de formation des employés;
Services de conseil en relation au développement de cours de
formation; Services de conseillers en formation; Services de
conseillers en matière de formation; Services de conseils
concernant la formation en gestion; Services de conseils dans le
domaine des concours culinaires; Services de conseils dans le
domaine de la formation et de la formation continue; Services
de conseils dans le domaine du divertissement; Services de
conseils dans le domaine du divertissement fournis par le biais
d'Internet; Services de conseils éducatifs en matière de
comptabilité; Services de conseils en matière de bibliothèque;
Services de conseils en matière de formation commerciale;
Services de conseils en matière d'études commerciales
[éducation]; Services de conseils en matière d'éducation et de
formation des gestionnaires et du personnel; Services de
conseils en matière de formation informatique; Services de
conseils en matière d'édition; Services de conseils en matière
d'analyse des besoins en formation; Services de conseils en
matière d'études dans le domaine des sciences de l'ingénieur;
Services de conseils en matière de divertissement; Services de
conseils en matière d'éducation; Services de conseils en matière
d'organisation d'événements sportifs; Services de conseils en
matière de formation; Services de conseils en matière de
publication de livres; Services de conseils en matière
d'éducation et de formation; Services de conseils et
d'information en matière de préparation, de coordination et
d'organisation de symposiums; Services de conseils et
d'information en matière de préparation, de coordination et
d'organisation d'ateliers; Services de conseils et d'information
en matière de préparation, de coordination et d'organisation de
concerts; Services de conseils et d'information en matière de
préparation, de coordination et d'organisation de conférences;
Services de conseils et d'information en matière de préparation,
de coordination et d'organisation de congrès; Services de
conseils et d'information en matière de préparation, de
coordination et d'organisation de colloques; Services de conseils
professionnels en matière d'éducation; Services de conseils
relatifs aux techniques professionnelles; Services de conseils
relatifs aux matières d'enseignement scolaire; Services de
conseils relatifs à la forme physique; Services de formation
juridique; Services de formation relative à la plongée sousmarine; Services de renseignements et de conseil en matière de
divertissements ;
Classe No 42 : Compilation de pages Web pour Internet;
Conception, création et programmation de pages Web;
Conception, création, hébergement et maintenance de sites web
pour des tiers; Conception de pages d'accueil et de pages Web;
Conception de pages d'accueil et de sites Web; Conception de
pages Web; Conception de portails Web; Conception de sites
Web; Conception de sites Web à des fins publicitaires;
Conception de sites Web informatiques; 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 conseils en ingénierie;
Conception et construction de pages d'accueil et de sites Web;
Conception et création de sites Web pour le compte de tiers;
Conception et création de pages d'accueil et de pages Web;
Conception et création de sites Web pour des tiers; Conception
et développement de pages Web sur Internet; Conception et
développement de sites Web pour le compte de tiers;
Conception et développement de pages d'accueil et de sites
Web; Conception et développement de logiciels pour le
développement de sites Web; Conception et maintenance de
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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 pour la compilation de pages Web sur Internet;
Conseil concernant la chimie; Conseil en ingénierie en matière
de traitement de données; Conseil en matière de conception de
logiciels; Conseil en matière de pharmacologie; Conseil en
technologie de l'information; Conseil technique dans la domaine
de la détection de pollution; Conseil technique dans le domaine
des sciences environnementales; Conseil technique en matière
de recherche technique dans le domaine de l'alimentation et des
boissons; Conseil technique en matière de services de recherche
concernant les aliments et les compléments alimentaires;
Conseils
concernant
le
développement
de
systèmes
informatiques; Conseils en architecture; Conseils en astronomie;
Conseils en biotechnologie; Conseils en conception de sites
web; Conseils en décoration intérieure; Conseils en logiciels;
Conseils en matériel et logiciels informatiques; Conseils en
matière d'économie d'énergie; Conseils en matière de
conception de locaux; Conseils en matière de conception de
pages Web; Conseils en matière de conception de matériel
informatique; Conseils en matière de conception d'emballages;
Conseils en matière de conception de bateaux; Conseils en
matière de conception de terrains de football; Conseils en
matière de développement de produits; Conseils en matière de
décoration intérieure; Conseils en matière de garantie de la
qualité; Conseils en matière de génie civil; Conseils en matière
de logiciels; Conseils en matière de planification urbanistique;
Conseils en matière de sécurité sanitaire des aliments; Conseils
en matière de technologies de l'information destinés aux
industries pharmaceutiques et de la santé; Conseils en matière
de technologie; Conseils en matière de technologie de
l'information; Conseils en matière de technologies de
l'information; Conseils en matière de technologie des
membranes; Conseils en technologie de l'information; Conseils
et assistance dans le domaine des applications de réseau
informatique; Conseils et développement techniques dans le
domaine de l'ingénierie légère; Conseils médico-légaux liés à
l'évaluation des dommages; Conseils médico-légaux relatifs aux
accidents maritimes; Conseils professionnels concernant le
rendement énergétique dans des bâtiments; Conseils
professionnels concernant le design industriel; Conseils
professionnels dans le domaine de l'économie énergétique;
Conseils professionnels en matière d'aménagement d'intérieur;
Conseils professionnels en matière d'ordinateurs; Conseils
professionnels en matière de logiciels; Conseils professionnels
en technologie de l'information; Conseils professionnels en
matière de technologie marine; Conseils techniques concernant
les dommages causés par la pollution; Conseils techniques
concernant la prévention d'incendies; Conseils techniques dans
le domaine de l'ingénierie environnementale; Conseils
techniques en matière de fabrication des pneus; Conseils
techniques en matière d'exploitation d'ordinateurs; Conseils
techniques en matière de conception de machines pour la
fabrication de circuits électroniques; Conseils techniques en
matière de sécurité; Conseils techniques en rapport avec
l'utilisation de matériaux destinés à la préparation de circuits
électroniques; Conseils techniques informatiques; Conseils
techniques relatifs à la production de vin; Construction et
maintenance de sites Web; Création, conception et maintenance
de sites Web; Création de pages Web classées électroniquement
pour offrir des services en ligne et sur Internet; Création de
pages Web pour le compte de tiers; Création de sites Web sur
Internet; Création et conception de pages Web pour des tiers;
Création et conception de sites Web pour le compte de tiers;
Création et conception de répertoires d'informations basés sur
des sites web pour des tiers [services de technologies de
l'information]; Création et entretien de sites web pour des tiers;
Création et maintenance de sites informatiques [sites Web] pour
le compte de tiers; Création et maintenance de sites Web pour
des tiers; Création et maintenance de sites Web; Création et
maintenance de pages Web personnalisées; Création et
maintenance de sites Web pour téléphones portables; Création,
maintenance et hébergement de sites Web de tiers; Écriture sur
commande de logiciels, de codes et de programmes
informatiques pour la création de pages Web sur Internet;
Fourniture d'informations sur des études cliniques via un site
web interactif; Fourniture d'un site Web proposant des
informations dans le domaine de la décoration intérieure;
Gestion de sites Web de tiers; Hébergement d’espace mémoire
pour des sites web; Hébergement d’infrastructures web en ligne
pour des tiers pour la réalisation de discussions interactives;
Hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour
le partage de contenus en ligne; Hébergement d'installations
Web en ligne pour des tiers; Hébergement d'un site Web en
ligne pour la création et l'hébergement de microsites Web pour
des entreprises; Hébergement d'un site web pour le stockage
électronique de photographies numériques et de vidéos;
Hébergement de pages Web personnalisées; Hébergement de
portails Web; Hébergement de sites informatiques de tiers [sites
Web]; Hébergement de sites informatiques (sites Web);
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Hébergement de sites informatiques [sites web]; Hébergement
de sites Web; Hébergement de sites Web sur Internet;
Hébergement de sites Web de tiers sur des serveurs
informatiques pour des réseaux informatiques mondiaux;
Hébergement et location d'espace mémoire pour sites Web;
Informations en matière de technologie informatique et de
programmation par le biais de sites web; Informations et
conseils scientifiques en matière de compensation de carbone;
Installation de pages Web sur Internet pour le compte de tiers;
Location d’espace mémoire pour des sites web; Location de
logiciels pour le développement de sites Web; Location de
serveurs web; Maintenance de sites Web; Maintenance de sites
Web et d'installations d'hébergement de services Web en ligne
pour le compte de tiers; Mise à disposition d’informations dans
le domaine de la conception architecturale par l’intermédiaire
d’un site web; Mise à disposition temporaire de logiciels Web;
Mise à disposition temporaire d'applications Web; Mise à
disposition
temporaire
d'applications
logicielles
non
téléchargeables accessibles par le biais d'un site Web; Mise à
disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables
pour le développement de sites Web; Mise à jour de sites Web
pour le compte de tiers; Planification, conception,
développement et maintenance de sites web en ligne pour le
compte de tiers; Prestation de conseils techniques en rapport
avec des mesures d'économie d'énergie; Programmation de
logiciels pour le développement de sites Web; Programmation
de pages Web; Programmation de pages Web personnalisées;
Service de conseil et conception concernant l'agencement de
magasins; Service de conseil technique concernant la
technologie du découpage routier; Service de conseil technique
relatif à l'industrie navale; Service de conseil technique relatif à
l'industrie du raffinage pétrolier; Service de conseil technique
relatif à la fabrication du papier; Service de conseil technique en
matière de génie structurel; Service de conseil technique relatif à
l'industrie pétrochimique; Service de développement de sites
Web pour des tiers; Services d’assistance technique (conseils)
dans les domaines des télécommunications; Services
d'élaboration et de maintenance de sites Web pour le compte de
tiers; Services d’essai du temps de chargement de sites web;
Services d'hébergement de sites Web; Services d'hébergement
Web; Services d'informations, de conseils et d'assistance
concernant la compensation carbone; Services d'informations,
de conseils et d'assistance dans le domaine des logiciels;
Services de conception de sites Web; Services de conception de
sites Web sur Internet; Services de conception et développement
de sites Web; Services de conseil concernant la recherche
technologique; Services de conseil concernant des logiciels
utilisés pour l'impression; Services de conseil concernant des
logiciels utilisés pour le graphisme; Services de conseil
concernant la conception de matériel informatique; Services de
conseil concernant l'analyse de systèmes informatiques;
Services de conseil concernant des logiciels utilisés pour
l'édition; Services de conseil dans le domaine de la décoration
intérieure; Services de conseil dans le domaine de la physique;
Services de conseil dans le domaine du développement de
produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; Services
de conseil en géophysique; Services de conseil en géotechnique;
Services de conseil en géologie; Services de conseil en
hydrographie; Services de conseil en hydrogéologie; Services de
conseil en informatique; Services de conseil en ingénierie
nucléaire; Services de conseil en ingénierie en matière de
programmation informatique; Services de conseil en ingénierie;
Services de conseil en matière de contrôle de la pollution;
Services de conseil en matière de dessin industriel; Services de
conseil en matière d'ingénierie de produits; Services de conseil
en matière de conception de systèmes informatiques; Services
de conseil en matière de systèmes informatiques; Services de
conseil en matière de réseaux informatiques; Services de conseil
en matière de matériel informatique; Services de conseil en
matière de protection de l'environnement; Services de conseil
en matière de génie de la conception; Services de conseil en
matière d'efficacité énergétique; Services de conseil en matière
de conception de logiciels; Services de conseil en matière de
conception de bâtiments [architecture]; Services de conseil en
matière de systèmes de données informatiques; Services de
conseil en matière de pollution de l'environnement; Services de
conseil en matière de tests de logiciels; Services de conseil en
matière de programmation informatique; Services de conseil en
matière de génie industriel; Services de conseil en matière de
conception de mode; Services de conseil en matière de
consommation énergétique; Services de conseil en matière de
biochimie; Services de conseil en matière de réactifs chimiques;
Services de conseil en physique; Services de conseil en réseaux
informatiques
utilisant
des
environnements
logiciels
hétérogènes; Services de conseil en technologie de
l’information; Services de conseil et d’information en matière de
conception et de développement de matériel informatique;
Services de conseil et d’information en matière de conception et
de développement de périphériques d’ordinateurs; Services de
conseil et de consultation en matière de conception et de
développement de matériel informatique; Services de conseil
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liés au contrôle de qualité; Services de conseil médico-légal en
matière d'explosifs; Services de conseil pour l'analyse de
systèmes d'information; Services de conseil technique lié aux
ordinateurs; Services de conseil technique en matière de
matériel et logiciels informatiques; Services de conseillers dans
le domaine des applications et réseaux d'informatique en nuage;
Services de conseillers dans le domaine de la recherche
scientifique; Services de conseillers dans le domaine de
l'automatisation de bureaux et de lieux de travail; Services de
conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique; Services de conseillers en matière de
sécurité sur internet; Services de conseillers en matière de
sécurité des données; Services de conseils [autres qu'à but
commercial] en matière d'instruments scientifiques; Services de
conseils concernant la protection de l'environnement; Services
de conseils concernant des interfaces homme-machine pour
logiciels; Services de conseils concernant les tests de produits;
Services de conseils concernant la location d'ordinateurs ou de
logiciels; Services de conseils d'experts en réseaux
informatiques; Services de conseils dans le domaine des
logiciels de sécurité; Services de conseils dans le domaine de la
conception technologique; Services de conseils dans le domaine
de l'intégration de systèmes informatiques; Services de conseils
dans le domaine de l'analyse de systèmes informatiques;
Services de conseils dans le domaine de l'architecture et de
l'élaboration de plans de construction; Services de conseils dans
le domaine de la recherche pharmaceutique; Services de
conseils dans le domaine des applications et des réseaux
d'informatique dans le nuage [cloud computing]; Services de
conseils dans le domaine du développement technologique;
Services de conseils dans le domaine du génie des
télécommunications; Services de conseils dans le domaine de
l'ingénierie de procédés industriels; Services de conseils en
ingénierie dans le domaine de la conception; Services de
conseils en ingénierie dans le domaine des essais; Services de
conseils en informatique; Services de conseils en informatique
et en technologie de l'information; Services de conseils en
ingénierie informatique; Services de conseils en matière de
décoration intérieure; Services de conseils en matière de
matériel informatique; Services de conseils en matière
d'utilisation de logiciels; Services de conseils en matière de
programmation informatique; Services de conseils en matière
de conception d'aquariums; Services de conseils en matière de
recherche technologique; Services de conseils en matière de test
de matériaux; Services de conseils en matière de services
technologiques rendus par des ingénieurs dans le domaine de
l'approvisionnement en électricité et en énergie; 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 création de pages d'accueil et de pages Internet;
Services de conseils en matière de conception de bassins;
Services de conseils en matière d'applications de planification;
Services de conseils en matière de récupération de données
informatiques; Services de conseils en matière de conception de
pages d'accueil et de pages Internet; Services de conseils en
matière de mise à jour de logiciels; Services de conseils en
matière d'expertises géologiques; Services de conseils en
matière de recherche dans le domaine de la protection de
l'environnement; Services de conseils en matière de
maintenance de logiciels; Services de conseils en matière de
recherches sur la thérapie génique; Services de conseils en
matière de programmes de bases de données informatiques;
Services de conseils en matière de recherche et de
développement dans le domaine de la thérapeutique; Services
de conseils en matière de tests en laboratoire; Services de
conseils en matière de logiciels pour des systèmes de
communication; Services de conseils en matière de conception
et de développement de programmes de logiciels informatiques;
Services de conseils en matière de conception de pages
d'accueil et de sites Internet; Services de conseils en matière de
logiciels; Services de conseils en matière de recherche
scientifique; Services de conseils en technologie de
l'information; Services de conseils en technologie de contrôle de
qualité;
Services
de
conseils
en
technologies
des
télécommunications; Services de conseils en technologies
informatiques; Services de conseils et d'assistance en
informatique; Services de conseils et de consultation en matière
de matériel informatique; Services de conseils et d'information
professionnels en matière de chimie agricole; Services de
conseils et d'information en matière d'infrastructure et
d'architecture des technologies de l'information; Services de
conseils et d'information en matière de programmation
informatique; Services de conseils et d'information en matière
de technologies de l'information; Services de conseils et
d'information en matière de maintenance de logiciels; Services
de conseils et d'information en matière de conception de
logiciels informatiques; Services de conseils et d'information en
matière de conception, de programmation et de maintenance de
logiciels; Services de conseils et d'information en matière
d'intégration de systèmes informatiques; Services de conseils et

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication des demandes d’enregistrement

de développement en matière de logiciels; Services de conseils
et d'information en matière de logiciels; Services de conseils et
d'information en matière de location de logiciels; Services de
conseils et d'information en matière de périphériques
d'ordinateurs; Services de conseils liés à la science; Services de
conseils liés à la sécurité de l'environnement; Services de
conseils professionnels en matière d'ordinateurs; Services de
conseils professionnels en matière de logiciels; Services de
conseils
professionnels
concernant
la
programmation
informatique; Services de conseils professionnels en matière de
matériel informatique; Services de conseils professionnels en
matière de conception de cuisines sur mesure; Services de
conseils professionnels en matière d'architecture; Services de
conseils professionnels en matière de technologie alimentaire;
Services de conseils professionnels dans le domaine de la
sécurité informatique; Services de conseils scientifiques;
Services de conseils technologiques dans le domaine de
l'analyse de l'ingénierie des machines; Services de conseils
techniques relatifs au traitement de données; Services de
conseils techniques en matière de technologies de l'information;
Services de conseils techniques dans le domaine de l'ingénierie
marine; Services de conseils technologiques relatifs aux
programmes informatiques; Services de conseils techniques en
génie aérospatial; Services de conseils technologiques dans le
domaine de la géologie; Services de conseils techniques en
rapport avec des mesures d'économie d'énergie; Services de
conseils techniques en matière d'ordinateurs; Services de
conseils technologiques (travaux d'ingénieurs) dans le domaine
de la production et de l'utilisation d'énergie; Services de conseils
technologiques dans le domaine de la production d'énergie
alternative; Services de conseils techniques en matière
d'application et d'utilisation de logiciels; Services de conseils
techniques en matière d'installation et de maintenance de
logiciels; Services de conseils techniques en matière de
développement
de
produits;
Services
de
conseils
technologiques; Services de conseils techniques concernant la
programmation d'ordinateurs; Services de conseils techniques
en matière de génie civil; Services de consultation et de conseil
dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques;
Services de consultation, de conseil et d'information en matière
de technologie de l'information; Services de décoration
d'intérieur, d'informations et de conseils afférents; Services de
développement de sites Web; Services de recherche et de
conseil en matière de logiciels; Services de recherche et de
conseil en matière de matériel informatique; Services de tests
d'utilisation d'un site Web ;
Classe No 45 : Actes translatifs de propriété [services juridiques];
Administration juridique de licences; Analyse médico-légale de
vidéos de surveillance à des fins de prévention contre le vol et la
fraude; Application des droits de propriété intellectuelle
[services juridiques]; Application du droit des marques [services
juridiques]; Assistance juridique pour la rédaction de contrats;
Certification de documents juridiques [services juridiques];
Compilation d'informations juridiques [service juridique];
Concession de licences de logiciels [services juridiques]; Conseil
en matière de prévention des incendies; Conseil en matière de
réglementation sur la sécurité au travail; Conseils d'experts en
matière de questions juridiques; Conseils en matière
d'orientation spirituelle; Conseils en matière de contentieux;
Conseils en matière de gestion des droits d'auteur; Conseils en
matière de relations personnelles; Conseils en matière
spirituelle; Conseils en propriété intellectuelle; Conseils en
stylisation vestimentaire pour particuliers; Conseils et
représentation juridiques; Conseils juridique concernant la
régulation; Conseils juridiques; Conseils juridiques concernant
les noms de domaine; Conseils juridiques dans le domaine de la
fiscalité; Conseils juridiques en matière de médecine légale pour
enquêtes criminelles; Conseils juridiques en matière de
franchisage; Conseils juridiques en matière de brevets; Conseils
spirituels; Enregistrement de noms de domaine pour identifier
des utilisateurs sur un réseau informatique mondial [service
juridique]; Enregistrement de noms de domaine [services
juridiques]; Gestion de droits d'auteur [service juridique];
Gestion de la propriété intellectuelle [service juridique]; Location
de casques de protection; Location de masques de protection;
Location de vêtements et d'équipements de protection;
Médiation dans le cadre de procédures juridiques; Mise à
disposition d'expertises juridiques; Mise à disposition
d'informations en matière de services de protection rapprochée;
Octroi de licence concernant des personnages de dessins
animés [services juridiques]; Octroi de licences de logiciels
[services juridiques]; Octroi de licences de propriété
intellectuelle dans le domaine des droits d'auteur [services
juridiques]; Préparation de rapports juridiques; Préparation de
rapports juridiques dans le domaine des droits de l'homme;
Prestation de services de défense des droits de patients
d'hôpitaux ou d'établissements de soins de longue durée;
Protection des droits d'auteur; Protection rapprochée [escorte];
Rapports d'accidents [service juridique]; Recherche de titres
[service
juridique];
Recherches
judiciaires;
Recherches
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juridiques; Recherches légales; Service d'informations en
matière d'affaires juridiques; Services alternatifs de résolution
des conflits [Services juridiques]; Services d'actes translatifs de
propriété [services juridiques]; Services d'agents de sécurité
pour la protection des biens et des individus; Services
d’assistance juridique; Services d'assistance juridique; Services
d'avocat; Services d'avocats; Services d'avocats [Services
juridiques]; Services d’élaboration de documents juridiques;
Services d'élaboration de documents juridiques; Services
d'enquêtes juridiques; Services d'enregistrement juridique;
Services d'enregistrement de sociétés [service juridique];
Services d'information dans le domaine juridique; Services
d'information juridique concernant les normes de fabrication;
Services d'informations en matière de services juridiques;
Services d'informations judiciaires; Services d'informations
juridiques concernant les normes commerciales; Services
d'observatoires des marques [services juridiques]; Services de
coaches et de conseils matrimoniaux; Services de conseil
professionnel concernant l'attribution de droits d'auteur;
Services de conseil professionnel concernant les droits d'auteur;
Services de conseil professionnel concernant la transgression du
droit d'auteur; Services de conseillers en matière de sécurité
physique; Services de conseils concernant les aspects juridiques
du franchisage; Services de conseils concernant la préparation
de normes [service juridique]; Services de conseils concernant
les enquêtes privées; Services de conseils concernant la loi;
Services de conseils conjugaux; Services de conseils,
d'information et d'assistance en matière juridique; Services de
conseils dans le domaine du vol de données et de l'usurpation
d'identité; Services de conseils dans le domaine de la sécurité
nationale; Services de conseils en affaires juridiques privées;
Services de conseils en matière de prévention contre la
criminalité; Services de conseils en matière de sécurité; Services
de conseils en matière de droits des consommateurs [conseils
juridiques]; Services de conseils en matière d'octroi de licences
de propriété intellectuelle; Services de conseils en matière de
propriété industrielle; Services de conseils en matière de gestion
de la propriété intellectuelle et de droits d'auteur; Services de
conseils en matière de protection de brevets; Services de
conseils en matière de protection de marques; Services de
conseils en matière de protection de dessins et modèles
industriels; Services de conseils en matière d'enregistrement de
noms de domaine; Services de conseils en matière de protection
de droits d'auteur; Services de conseils en matière de protection
d'indications géographiques; Services de conseils en matière
d'octroi de licences de logiciels; Services de conseils en matière
de protection de nouvelles variétés végétales; Services de
conseils en matière d'octroi de licences de marques; Services de
conseils en matière d'octroi de licences de brevets; Services de
conseils en matière de gestion de la propriété intellectuelle;
Services de conseils en matière de droits de propriété
industrielle; Services de conseils en matière de radioprotection;
Services de conseils en propriété intellectuelle pour des
universités et des instituts de recherche; Services de conseils en
propriété intellectuelle pour des inventeurs; Services de conseils
en propriété intellectuelle dans le domaine des brevets et des
demandes de brevets; Services de conseils en propriété
intellectuelle pour des organisations à but non lucratif; Services
de conseils en rapport avec la concession de licences de
propriété intellectuelle; Services de conseils en sécurité;
Services de conseils juridiques professionnels en matière de
franchisage; Services de conseils juridiques en matière de droits
de propriété intellectuelle; Services de conseils juridiques;
Services de conseils personnels en matière de mode; Services
de conseils professionnels en matière de droits de la propriété
intellectuelle; Services de conseils relatifs à la protection de la
propriété intellectuelle; Services de conseils relatifs aux droits de
la propriété intellectuelle; Services de dépôt et enregistrement
de dessins et modèles [conseil en propriété industrielle];
Services de huissier [services juridiques]; Services de médiation
juridique;
Services
de
personal
shoppers
[conseils
vestimentaires et achats personnels pour le compte de tiers];
Services de protection civile; Services de protection des
animaux; Services de protection policière; Services de recherche
d'informations juridiques; Services de recherches juridiques et
judicaires dans le domaine de la propriété intellectuelle; Services
de recherches juridiques; Services de recherches légales;
Services de sécurité pour la protection de propriétés; Services
de sécurité pour la protection des biens et des individus;
Services de sécurité pour la protection des personnes; Services
de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de
conseil juridique; Services de témoins experts [service
juridique]; Services de veille juridique en matière de marques;
Services de veilles de marques à des fins de conseils juridiques;
Services de vérification des antécédents judiciaires; Services
extrajudiciaires de résolution de différends; Services juridiques;
Services juridiques concernant les testaments; Services
juridiques dans le cadre de procédures relatives aux droits de
propriété industrielle; Services juridiques dans le domaine des
droits de propriété intellectuelle; Services juridiques en matière
de brevets; Services juridiques en matière d'acquisition de
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propriété intellectuelle; Services juridiques en matière de
création et d'enregistrement d'entreprises; Services juridiques
en matière d'exploitation de droits de diffusion; Services
juridiques en matière de gérance, de contrôle et d'octroi de
droits de licence; Services juridiques en matière d'exploitation
de brevets; Services juridiques en matière de gestion et
d'exploitation de droits d'auteur et de droits d'auteur connexes;
Services juridiques en matière d'exploitation de droits de
transmission; Services juridiques en matière de protection et
d'exploitation de droits d'auteur sur des productions
cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales;
Services juridiques en matière d'enregistrement de marques;
Services juridiques en matière d'exploitation de droits de
propriété industrielle et de droits d'auteur; Services juridiques
en matière de procès; Services juridiques en matière
d'exploitation de droits connexes dans le domaine des
productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et
musicales; Services juridiques en matière d'octroi de licences de
droits d'auteur; Services juridiques en matière d'exploitation de
droits de propriété intellectuelle; Services juridiques en matière
d'exploitation de droits d'auteur sur des films; Services
juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des
produits imprimés; Services juridiques en rapport avec la
négociation de contrats pour des tiers; Services juridiques pro
bono; Services juridiques relatifs à la négociation et à
l'élaboration de contrats en matière de droits de propriété
intellectuelle; Services juridiques se rapportant à la conduite des
affaires; Services parajuridiques; Services juridiques ;
médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; services d'agences matrimoniales ; 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 : 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45.

No National : 18 4 486 315
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

19/10/2018

No National : 18 4 486 316
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent VANACKRE, 11
Schuman, Entree B, 62000 ARRAS.

Ter

Boulevard

Robert

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent VANACKRE, Entree B, 11 Ter Boulevard
Robert Schuman, 62000 ARRAS.

Classe No 35 : Mise à disposition de personnel administratif;
Services d'agence au pair (agence de recrutement); Services
d'agences de recrutement pour la mise à disposition de
personnel pour maisons témoins; Services d'agences de
recrutement de personnel; Services de recrutement de
personnel et agences pour l'emploi.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 486 317
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nicole Poirier, de l'éperon, 38920 Crolles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Nicole Poirier, 85 rue de l'éperon, 38920 Crolles.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CYNTHIA PERSON, 13 rue Carn guillermic, 29720 Ploneour
lanvern.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
O.K ORIGINAL KOMBUCHA, Madame CYNTHIA PERSON, 13 rue
carn guillermic, 29720 Ploneour lanvern.

Classe No 5 : compléments alimentaires ; herbes médicinales ;
tisanes ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
conseils en organisation et direction des affaires ; services de
bureaux de placement ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publication de textes
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations
publiques ; conseils en communication (relations publiques) ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

Classe No 30 : thé ; boissons à base de thé; Thé ; boissons à base
de thé ; Boisson artisanale à base de thé vert, et thé noir,
naturellement pétillante, détoxifiante, désaltérante, régénérante,
produite à l'eau de source ; Kombucha ;

Classe No 43 : hébergement temporaire ; réservation de
logements temporaires ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ;

Classe No 32 : boissons à base de fruits ; sodas ; apéritifs sans
alcool; Boissons sans alcool; Boissons sans produits laitiers
contenant des cultures vivantes; Boissons à base d’agrumes, de
fleurs, de plantes comestibles.

Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ; services de
médecine alternative.

Classes de produits ou services : 5, 30, 32.

Classes de produits ou services : 35, 41, 43, 44.
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No National : 18 4 486 318
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
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Classe No 44 : jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 44.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur philippe LALANZA, Agissant pour le compte de
"TEAMINVEST", Société en cours de formation, 4 avenue jean
mermoz, 33260 LA TESTE DE BUCH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TEAMINVEST, Monsieur philippe LALANZA, 4 avenue jean
mermoz, 33260 LA TESTE DE BUCH.

No National : 18 4 486 321
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier Ciucci, 1 Square de la Baume, 78150
Rocquencourt.

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;
o

Classe N 39 : location de véhicules.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Ciucci, 1 Square de la Baume, 78150
Rocquencourt.

Classes de produits ou services : 12, 39.

No National : 18 4 486 319
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Classe No 16 : photographies ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
vins et vignobles Castaing, SARL, 12 route des rivailles, 12
ROUTE DES RIVAILLES, 24240 CUNEGES.

Classe No 28 : patins à glace ; raquettes à neige ; skis ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
vins et vignobles Castaing, Monsieur Fabien Castaing, 12 ROUTE
DES RIVAILLES, 24240 CUNEGES.

Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;

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 38 : mise à disposition de forums en ligne ;
Classe No 39 : organisation de voyages ;

o

Classe N 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 : 32, 33.

No National : 18 4 486 320

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 ; mise
à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
services de vidéo à la demande ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ;

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Inserpro, Association loi 1901, 2 avenue de la Petite Villedieu,
78990 Elancourt.
No SIREN : 328 277 090.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christian de Tilly, 2 avenue de la Petite Villedieu,
78990 Elancourt.

Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 28, 35, 38, 39, 41, 45.

No National : 18 4 486 322
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Denis BOUFFARTIGUE, 36 B promenade des lices,
81800 rabastens.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
calcemetcolor, Monsieur Denis Bouffartigue, 36 B promenade
des lices, 81800 rabastens.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 25 : Vêtements ; vêtements en cuir ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 325
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
vins et vignobles castaing, sarl, 12 route des rivailles, 24240
cunèges.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
vins et vignobles Castaing, Monsieur Fabien Castaing, 12 route
des rivailles, 24240 cunèges.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : chaux et
couleur de la matière et des couleurs Couleur(s) de la marque :
orange et vert
Classe No 2 : Peintures ; enduits (peintures) ;
Classe No 27 : revêtements de sols ; papiers peints ;
Classe No 37 : maçonnerie ; travaux de plâtrerie.

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 : 32, 33.

No National : 18 4 486 326
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Classes de produits ou services : 2, 27, 37.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 486 323
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Vins et Vignobles Castaing, SARL, 12 route des rivailles, 24240
CUNEGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Vins et Vignobles Castaing, Monsieur FABIEN CASTAING, 12
route des rivailles, 24240 CUNEGES.

stephanie gastaldi-micoulin, 200 CHEMIN DU RUISSEAU DE LA
BRILLANE, 13100 AIX EN ¨ROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame stephanie gastaldi-micoulin, 200 CHEMIN
RUISSEAU DE LA BRILLANE, 13100 AIX EN PROVENCE.

DU

Classe No 18 : sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ;

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 : 32, 33.

No National : 18 4 486 324
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 42 : SERVICE DE CREATEUR DE MODE; créateur de
mode.
Classes de produits ou services : 18, 25, 42.

No National : 18 4 486 327
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VINS ET VIGNOBLES CASTAING, SARL, 12 route des rivailles,
24240 cunèges.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
vins et vignobles Castaing, Monsieur Fabien Castaing, 12 ROUTE
DES RIVAILLES, 24240 cunèges.

Madame anita clement, 1 rue de la croix berton, 51700 chatillon
sur marne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame anita clement, 1 rue de la croix berton, 51700 chatillon
sur marne.

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
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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 : 32, 33.

No National : 18 4 486 328
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
vins et vignobles Castaing, SARL, 12 ROUTE DES RIVAILLES,
24240 cunèges.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
vins et vignobles Castaing, Monsieur Fabien Castaing, 12 ROUTE
DES RIVAILLES, 24240 cunèges.

379

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ;
Classe No 18 : Cuir ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 18 4 486 331
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Denovo Factory, EURL, 13 rue du Port du Rhin, 67000
Strasbourg.
No SIREN : 811 662 089.
Siel Bleu, Association droit local, 42 rue de la Krutenau, 67000
Strasbourg.
No SIREN : 415 381 987.

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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Siel Bleu, Madame Lucile ERB, BP 18104, 67038 Strasbourg
Cedex.

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 : 32, 33.

No National : 18 4 486 329
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KICKS, S.A.S, 8 rue des 9 Bonniers, 59178 BRILLON.
No SIREN : 789 877 990.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KICKS, Madame Minna NOLF, 8 rue des 9 Bonniers, 59178
BRILLON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 10 : articles orthopédiques ; appareils de massage ;
mobilier spécial à usage médical ; déambulateurs pour
personnes handicapées ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; commodes ; coussins ; fauteuils ; sièges ; literie
à l'exception du linge de lit ; matelas ; boîtes en bois ou en
matières plastiques ;
Classe No 28 : Jeux ; tapis d'éveil ; appareils de culture
physique ; appareils de gymnastique ; balles et ballons de jeux ;
tables de billard ; jeux de cartes ; robots en tant que jouets.

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

No National : 18 4 486 330
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 10, 20, 28.

No National : 18 4 486 332
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KICKS, SAS, 8 rue des 9 Bonniers, 59178 BRILLON.
No SIREN : 789 877 990.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KICKS, Madame Minna Nolf, 8 rue des 9 Bonniers, 59178
BRILLON.

Monsieur Christophe Renard, 6 rue Geoffroy Saint Hilaire, 75005
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe Renard, 6 rue Geoffroy Saint Hilaire, 75005
Paris.

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

Classe No 9 : lunettes (optique).
Classes de produits ou services : 9.

No National : 18 4 486 333

No National : 18 4 486 336

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Tristan BOCEREAN, Agissant pour le compte de "LES
JOAILLIERS", Société en cours de formation, 14 rue gambetta,
54000 NANCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES JOAILLIERS, Monsieur Tristan BOCEREAN,
gambetta, 54000 NANCY.

14

RUE

pour la notice de ce numéro voir en partie II
No National : 18 4 486 337
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Margot Trinché, 42 rue breteuil, 13006 Marseille.

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.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Margot Trinché, 42 rue breteuil, 13006 Marseille.

Classes de produits ou services : 14.

No National : 18 4 486 334
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
S.A.R.L. PAYROT, Société à responsabilité limitée, 15 rue
Costerousset, 46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS.
No SIREN : 445 354 145.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BARRE LAFORGUE & associés, Monsieur Philippe
MAURISSET, 35 rue Lancefoc, 31000 TOULOUSE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : Sacs à dos de sport; Sacs pour vêtements de
sport ;
Classe No 21 : Bidons [gourdes] ;
Classe No 25 : Casquettes; Casquettes de sport; Chaussettes de
sport; Vêtements ;
Classe No 28 : Sacs spécialement conçus pour transporter des
équipements de sport; Sacs spécialement conçus pour le
matériel sportifs.

Classe No 29 : Viande ; viande de veau ;
Classe No 31 : Animaux vivants ; bétail ;
Classe No 35 : Services de vente au détail et de vente en gros de
viande, d’animaux vivants et de bétail ; services d’achat de
viande, d’animaux vivants et de bétail ; organisation et tenue de
ventes de bétail et d’animaux vivants ; services d’importation et
d’exportation de viande, d’animaux vivants et de bétail ;
Classe No 44 : Élevage d’animaux ; élevage de veaux ; service
d’élevage de bétail ; service de reproduction de bétail.
Classes de produits ou services : 29, 31, 35, 44.

Classes de produits ou services : 18, 21, 25, 28.

No National : 18 4 486 338
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur SYLVAIN CAUSSIGNAC, 153 RUE JEAN BAPTISTE
CHARCOT, 92400 COURBEVOIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur SYLVAIN CAUSSIGNAC, 153 RUE JEAN BAPTISTE
CHARCOT, 92400 COURBEVOIE.

No National : 18 4 486 335
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
My Blue Protect, My Blue Protect, 65 boulevard Soult, 75012
Paris.
No SIREN : 823 674 197.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
My Blue Protect, Madame candice Lebaz, 65 boulevard Soult,
75012 Paris.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : pantone
483C pantone 871C pantone 877C POLICES DE CARACTERE
DESIGNIO MEDIUM ET REGULAR
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Classe No 35 : travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ;
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 ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.
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No National : 18 4 486 341
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UDSMA MUTUALITE FRANCAISE AVEYRON, Mutuelle, 2 bis
RUE VILLARET, 12000 RODEZ.
No SIREN : 442 491 197.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MORELLE & BARDOU, Madame Cécile DAT-BABIN,
Parc technologique du Canal, 9 Avenue de l'Europe, BP 72253,
31522 RAMONVILLE SAINT-AGNE CEDEX.

No National : 18 4 486 339
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame valerie BAZIN, 489 chemin du guillermin, 489 chemin
du guillermin, 01480 fareins.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Valérie BAZIN, 489 chemin du guillermin, 01480
fareins.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils et instruments optiques ; articles de
lunetterie, lunettes correctives, lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes loupe, montures de lunettes, verres de lunettes,
verres correcteurs, étuis à lunettes ; lentilles de contact, étuis
pour lentilles de contact ;
Classe No 10 : Prothèses et implants dentaires ; appareils
orthodontiques ; prothèses auditives ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de
gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques
;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie); mise en relation de candidats / entreprises,
recrutement en CDI; emploi, recherche emploi, élabaoration de
CV, CV video, recherche de CDI ;
Classe No 41 : formation ; recyclage professionnel.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 486 340
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christian GIBOUREAU, Agissant pour le compte de
"NOVAPOLE", SAS en cours de formation, 34 Rue du Pré
Gauchet, CS 93521, 44035 NANTES CEDEX 1.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADEO BELLEVUE, Monsieur Christian GIBOUREAU, 34 rue du
Pré Gauhet, CS 93521, 44035 NANTES CEDEX 01.

Classe No 36 : services de caisses de prévoyance ; estimations
immobilières ; gestion financière ; gérance de biens
immobiliers ; services de financement ; analyse financière ;
constitution de capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
Classe No 37 : Construction ; supervision (direction) de travaux
de construction ;
Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques ;
architecture.
Classes de produits ou services : 36, 37, 42.

Classe No 35 : Diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à
des services de télécommunication pour les tiers; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication
de textes publicitaires; conseils, consultations d'affaires dans le
cadre de services d'aide et d'assistance aux personnes
dépendantes; aide à la réinsertion professionnelle, à savoir
accompagnement en matière d'orientation professionnelle;
recherches d'informations dans les fichiers informatiques pour
des tiers, recherches de parraineurs, recherche et études de
marché; consultation pour les questions de personnel et
notamment de personnel médical ou médico-social ;
recrutement de personnel dans le domaine des métiers de santé,
d'assistance médico-sociale et d'assistance aux personnes en
état de dépendance ; projets (aide à la direction des affaires)
dans le domaine médical, de la santé, de la gestion de services
et d'établissements médico-sociaux, médicaux, sanitaires ou de
maisons de retraite ou de personnes âgées ; informations,
conseils, consultations d'affaires notamment dans le domaine
médical, de la santé, de la gestion de services et
d'établissements médico-sociaux, médicaux, sanitaires ou de
maisons de retraite ou de personnes âgées ;
Classe No 37 : Services de proximité aux particuliers, notamment
à destination des personnes âgées, handicapées, malades ou à
mobilité réduite, à savoir : entretien du domicile, entretien et
nettoyage de locaux, nettoyage de fenêtres, nettoyage et lavage
du linge, repassage du linge, blanchisserie, rénovation de
vêtements, nettoyage de tapis, service de bricolage, dératisation,
entretien de mobilier ;
Classe No 38 : Télécommunications liés au fonctionnement des
appareils de téléassistance ou télésurveillance; informations en
matière de télécommunications; communications par terminaux
d'ordinateurs ; mise en relation avec un centre de
télésurveillance; services de téléassistance permettant la mise
en relation de personnes via téléphones fixe ou mobile,
vidéophones, audiophones, webcams, écrans tactiles, ou tout
autre moyen de télécommunication ;
Classe No 39 : Services de proximité aux particuliers, à savoir
livraison, distribution (livraisons) de colis, service de portage de
médicaments, service de transport en ambulance ; services de
transport des personnes ; location de fauteuils roulants ;
Classe No 41 : Education, formation, organisation et conduite
d'ateliers de formation, dans le domaine des soins médicaux, de
la santé, du confort de la personne ou de l'aide à domicile ;
organisation et conduite de colloques, congrès et conférences
dans le domaine de la santé, des soins médicaux, du confort de
la personne ou de l'aide à domicile ; publication électronique de
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périodiques en ligne dans le domaine des soins médicaux, de la
santé, du confort de la personne ou de l'aide à domicile ;
divertissement ; activités sportives et culturelles ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de préparation de repas ; services hôteliers ; maisons de retraite
pour personnes âgées ; services de crèches ; services de garde
d’enfants d’âge avant l’entrée à l’école et après la sortie de
l’école ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services de télémédecine ;
services d'information et de conseil en matière médicale,
sanitaire, de santé, de rééducation, de réadaptation, de
résidences médicale ; services dentaires ; services de
prothésistes dentaires ; services d’audioprothésistes ; services
d’opticiens ; services de pédicures ; services de soins de santé à
domicile ; services hospitaliers à domicile ; services de soins
infirmiers et de soins infirmiers à domicile, services de centres
de santé infirmiers ; services de soins d'hygiène et de beauté
pour personnes ; services d’assistance médicale, services de
téléassistance
médicale
à
domicile
pour
personnes
dépendantes ; services d’aide à la toilette ; services de gardemalades ; location d'équipements et d’appareils médicaux ;
services de maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ou de repos ; services de jardinage ;

19/10/2018

de revues de presse ; location de stands de vente ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
Classe No 38 : Services d'agences de presse ; communications
par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de
fibres optiques ; mise à disposition de forums de discussion sur
l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
informations en matière de télécommunications ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
services de téléconférences ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ; services de visioconférence ;

Classe No 45 : Services d'aide à la personne pour la réalisation
des tâches domestiques permettant le maintien à domicile, à
savoir l'entretien de la maison, le repassage, la préparation de
repas, la réalisation des courses ; services de garde d'enfants à
domicile ; services de personnes de compagnie pour les
personnes âgées et les personnes handicapées ; services de
sécurité pour la protection des personnes ; services de
télésurveillance (services de sécurité pour la protection des
personnes) à destination des personnes âgées, handicapées,
malades ou à mobilité réduite.

Classe No 41 : Services de clubs (divertissement ou éducation) ;
coaching (formation) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; services de divertissement ;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; enseignement /
éducation / instruction ; production de films autres que films
publicitaires ; formation pratique (démonstration) ; organisation
et conduite de forums éducatifs non virtuels ; informations en
matière
d'éducation
;
informations
en
matière
de
divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables ; micro-édition ; mise en pages, autres qu'à buts
publicitaires ; montage de bandes vidéo ; services de musées
(présentation, expositions) ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; projection de films cinématographiques ; publication
de textes autres que textes publicitaires ; publication de livres ;
publication en ligne de livres et revues spécialisées
électroniques ; mise à disposition de publications électroniques
en ligne non téléchargeables ; rédaction de textes ; reportages
photographiques ; organisation et conduite de séminaires ;
organisation et conduite de symposiums.

Classes de produits ou services : 9, 10, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44,
45.

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

No National : 18 4 486 342
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 486 343
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Société Anonyme de Presse et d'Edition du Sud Ouest
(S.A.P.E.S.O.), Société Anonyme, 23 quai de Queyries, CS 20001,
33094 BORDEAUX CEDEX.
No SIREN : 456 204 940.

GIBAUD, Société par Actions Simplifiée, 73 rue de la Tour, 42000
SAINT ETIENNE.
No SIREN : 544 501 927.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE SUD OUEST S.A., Madame Patricia PEISSE-METAY, 23
quai de Queyries, CS 20001, 33094 BORDEAUX CEDEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Hugues POUZET, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 16 : Affiches ; albums ; almanachs ; brochures ;
calendriers ; carnets ; cartes ; catalogues ; produits de
l'imprimerie / impressions / imprimés ; journaux ; journaux de
bandes dessinées ; livres ; livrets ; manuels ; périodiques ;
photographies (imprimées) ; prospectus ; publications
imprimées ; revues (périodiques) ;
Classe No 35 : Services d'abonnement à des journaux pour des
tiers ; affichage publicitaire ; services d'agences d'informations
commerciales ; services d'agences de publicité ; conseils en
communication
(relations
publiques)
;
conseils
en
communication (publicité) ; diffusion d'annonces publicitaires ;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) / diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; écriture de textes
pour scénarios à des fins publicitaires ; location d'espaces
publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne
pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; production
de films publicitaires ; organisation de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; informations en matière de
contacts d'affaires et commerciaux ; informations commerciales
par le biais de sites web ; marketing / mercatique ; marketing
ciblé ; mise en pages à buts publicitaires ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires
facturables au clic ; publicité ; recherche de parraineurs ;
rédaction de textes publicitaires ; relations publiques ; services

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, bandes à varices, ceintures
hygiéniques, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture,
orthèses et prothèses, bas, collants, chaussettes de maintien et
de contention, alèses, alèses imperméables et anti-escarres,
coussins d'hygiène à usage médical, coussins lombaires,
coussins trapèzes à usage médical, talonnières de protection
permettant de répartir l'appui du talon lors d'un alitement
prolongé, coudières anti-escarres ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, sousvêtements, bas, collants, chaussettes, caleçons.
Classes de produits ou services : 5, 10, 25.

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

No National : 18 4 486 344
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent TARDIVO, 14 Rue Chingiz Aitmatov, 14, L-1161
Luxembourg, Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent Tardivo, Chingiz Aitmatov, L-1161 Les
Dattiers, Luxembourg.

Classe No 3 : savons ; huiles essentielles ; cosmétiques.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 18 4 486 345
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEROME VALLANET, Agissant pour le compte de
"FARL FORMA BAR", Société en cours de formation, 89 avenue
du général Michel BIZOT, 75012 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL FORMA BAR, Monsieur JEROME VALLANET, 89 avenue
du général Michel Bizot, 75012 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
relations publiques ; conseils en communication (relations
publiques) ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 09 3 667 490

No National : 18 4 486 346
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Organisation Financière Aquitaine, Société anonyme, 18 Chemin
d'Auguste, ZI AUGUSTE 2, 33610 Cestas.
No SIREN : 384 247 599.

383

Classe No 30 : Sucre ; sucre glace ; sucre turbiné ; sucre brut ;
sucre brun ; sucre blanc ; sucre semoule ; sucre caramélisé ;
sucre inverti ; sucre candi ; sucre en poudre ; sucre de palme ;
sucre en morceaux ; cassonade ; produits sucrants à usage
alimentaire ; sucre pour confitures et pour la pâtisserie ; sirop de
mélasse ; sucreries ; sucre roux ; sucre non raffiné ; sucre de
betterave ; sucre de canne ; sucre issu de l'agriculture
biologique ; sucre issu du commerce équitable ; sucre liquide ;
édulcorants naturels ; sucre calibré ; vergeoise ; sucre perlé ;
sucre de coco ; sucre tamisé ; sucres spéciaux ; sucre pour la
barbe à papa ; sucre complet ; sucre coloré ; sucre en grains
enrobé ; sucre raffiné ; sucre cristal ; sucre gros grains ; sucre
grains fins ; saccharose ; sucre en buchette ;
Classe No 35 : Services de vente en gros et au détail de produits
relevant du domaine du sucre ; services en ligne de vente au
détail de produits relevant du domaine du sucre ; services de
vente au détail en magasins de produits relevant du domaine du
sucre ; services de vente par correspondance de produits
relevant du domaine du sucre ; services de vente au détail et
regroupement pour le compte de tiers de produits permettant
aux clients de les voir et de les acheter commodément, à savoir
des produits relevant du domaine du sucre ; services de
présentation de produits relevant du domaine du sucre sur tous
supports de communication, dans le cadre de leur vente au
détail ; publicité ; publicité dans le domaine de la vente et de la
distribution de produits relevant du domaine du sucre ; publicité
par correspondance ; location de temps publicitaire sur tous
moyens de communication ; relations publiques ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'informations
commerciales ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
promotion de biens et de services pour le compte de tiers ;
promotion des ventes au profit de tiers ; promotion
commerciale ; informations commerciales aux consommateurs ;
informations commerciales sur Internet, y compris sur l'Internet
mobile, via des répertoires ; services promotionnels ; services de
conseils et d'informations commerciales ; promotion
commerciale ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion
des ventes (pour des tiers) de produits relevant du domaine du
sucre ; mise à disposition d'informations aux consommateurs
par le biais de réseaux de communications concernant des
produits relevant du domaine du sucre; gestion des affaires
commerciales ; aide à la gestion des affaires ; administration
commerciale
;
services
d'assistance
aux
démarches
administratives ; étude de marché ; audit d'organisation des
affaires ; comptabilité ; organisation de manifestations,
d'expositions et d'événements à des fins commerciales ou
publicitaires ;
Classe No 39 : Services d’emballage ; conditionnement de
produits ; emballage de produits ; emballage d’aliments ;
services d’emballage de palettes ; services d’emballage
d’articles pour leur transport ; expédition de marchandises ;
services de livraison ; services de transport ; acheminement de
marchandises ; organisation d’envoi de marchandises ; services
de camionnage ; services de livraison par route ; services de
chargement ; services de déchargement ; services de stockage ;
stockage de marchandises ; informations en matière
d’entreposage ; informations en matière de transport ;
informations liées au stockage.
Classes de produits ou services : 30, 35, 39.

No National : 18 4 486 347
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Organisation Financière Aquitaine, Société anonyme, 18 Chemin
d'Auguste, ZI AUGUSTE 2, 33610 Cestas.
No SIREN : 384 247 599.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Monsieur Baptiste Mondon, 5, Cours de
Verdun, 33000 BORDEAUX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Monsieur Baptiste Mondon, 5, Cours de
Verdun, 33000 BORDEAUX.

Classe No 30 : Sucre ; sucre glace ; sucre turbiné ; sucre brut ;
sucre brun ; sucre blanc ; sucre semoule ; sucre caramélisé ;
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sucre inverti ; sucre candi ; sucre en poudre ; sucre de palme ;
sucre en morceaux ; cassonade ; produits sucrants à usage
alimentaire ; sucre pour confitures et pour la pâtisserie ; sirop de
mélasse ; sucreries ; sucre roux ; sucre non raffiné ; sucre de
betterave ; sucre de canne ; sucre issu de l'agriculture
biologique ; sucre issu du commerce équitable ; sucre liquide ;
édulcorants naturels ; sucre calibré ; vergeoise ; sucre perlé ;
sucre de coco ; sucre tamisé ; sucres spéciaux ; sucre pour la
barbe à papa ; sucre complet ; sucre coloré ; sucre en grains
enrobé ; sucre raffiné ; sucre cristal ; sucre gros grains ; sucre
grains fins ; saccharose ; sucre en buchette ;
Classe No 35 : Services de vente en gros et au détail de produits
relevant du domaine du sucre ; services en ligne de vente au
détail de produits relevant du domaine du sucre ; services de
vente au détail en magasins de produits relevant du domaine du
sucre ; services de vente par correspondance de produits
relevant du domaine du sucre ; services de vente au détail et
regroupement pour le compte de tiers de produits permettant
aux clients de les voir et de les acheter commodément, à savoir
des produits relevant du domaine du sucre ; services de
présentation de produits relevant du domaine du sucre sur tous
supports de communication, dans le cadre de leur vente au
détail ; publicité ; publicité dans le domaine de la vente et de la
distribution de produits relevant du domaine du sucre ; publicité
par correspondance ; location de temps publicitaire sur tous
moyens de communication ; relations publiques ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'informations
commerciales ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
promotion de biens et de services pour le compte de tiers ;
promotion des ventes au profit de tiers ; promotion
commerciale ; informations commerciales aux consommateurs ;
informations commerciales sur Internet, y compris sur l'Internet
mobile, via des répertoires ; services promotionnels ; services de
conseils et d'informations commerciales ; promotion
commerciale ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion
des ventes (pour des tiers) de produits relevant du domaine du
sucre ; mise à disposition d'informations aux consommateurs
par le biais de réseaux de communications concernant des
produits relevant du domaine du sucre; gestion des affaires
commerciales ; aide à la gestion des affaires ; administration
commerciale
;
services
d'assistance
aux
démarches
administratives ; étude de marché ; audit d'organisation des
affaires ; comptabilité ; organisation de manifestations,
d'expositions et d'événements à des fins commerciales ou
publicitaires ;
Classe No 39 : Services d’emballage ; conditionnement de
produits ; emballage de produits ; emballage d’aliments ;
services d’emballage de palettes ; services d’emballage
d’articles pour leur transport ; expédition de marchandises ;
services de livraison ; services de transport ; acheminement de
marchandises ; organisation d’envoi de marchandises ; services
de camionnage ; services de livraison par route ; services de
chargement ; services de déchargement ; services de stockage ;
stockage de marchandises ; informations en matière
d’entreposage ; informations en matière de transport ;
informations liées au stockage.
Classes de produits ou services : 30, 35, 39.

No National : 18 4 486 348
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VMJ, SAS, rue de Bellevue, 92100 Boulogne.
No SIREN : 815 361 746.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VMJ, Madame Tiphanie de Malherbe, 77 rue de Bellevue, 92100
Boulogne.

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) ;
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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); Tous ses services à l'exclusion des services dans
le domine viticole ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; Tous ses services à l'exclusion des
services dans le domine viticole ;
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, 38, 41, 42.
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No National : 18 4 486 351

No National : 18 4 486 349
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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.

Monsieur Joel Caine, Route de Daglan, 24250 Castelnaud la
Chapelle.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bike Bus, Monsieur Joel Caine, Route de Daglan, 24250
Castelnaud La Chapelle.

Marque déposée en couleurs.

Description de la marque : Traduction de la marque : Nous
parlons Anglais particulièrement bien

Classe No 9 :
ordinateurs ;

Étuis,

housses

et

sacoches

conçus

pour
Classe No 12 : cycles ;

o

Classe N 18 : Sacs d'alpinistes; boîtes à chapeaux en cuir;
bourses;
sacs
de
campeurs;
cartables;
porte-cartes
(portefeuilles); étuis pour clés (maroquinerie); coffres de voyage;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases"; havresacs; malles; mallettes; mallettes pour documents;
porte-monnaie non en métaux précieux; portefeuilles; sacs à
dos; sacs à main; sacs à roulettes; sacs d'écoliers; sacs de plage;
sacs de voyage; sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en cuir); sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
serviettes (maroquinerie); serviettes d'écoliers; trousses de
voyage (maroquinerie); valises; poignées de valises.
Classes de produits ou services : 9, 18.

No National : 18 4 486 350
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Classe No 39 : organisation de voyages ; location de véhicules ;
réservation de places de voyage ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 12, 39, 41.

No National : 18 4 486 352
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEAN CHARLES MOREAU, RUE ANTOINE LAVOISIER,
49250 BEAUFORT EN ANJOU.
Monsieur MATHIEU MOREAU, RUE ANTOINE LAVOISIER, 49250
BEAUFORT EN ANJOU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A.R.L. JEAN CHARLES MONCOURT, Monsieur MATHIEU
MOREAU, RUE ANTOINE LAVOISIER, 49250 BEAUFORT EN
ANJOU.

ALPARGATAS S.A., Société brésilienne, Avenida Doutor
Cardoso de Melo, 1336, 14 andar, Vila Olímpia, SP, 04548-004
São Paulo, Brésil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : ROCHE
NOIRE
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; papier ; carton ;
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ;
prospectus ; brochures ; calendriers ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
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 : 16, 33.

Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 353
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EIRL C.J, EIRL C.J, 220 Route des caves, 84660 MAUBEC.
No SIREN : 527 882 831.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wep Events, Madame Céline Bucchini, 220 ROUTE DES CAVES,
84660 MAUBEC.
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No National : 18 4 486 355
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L&K Studios, SAS, 44 rue Cauchy, 94110 Arcueil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Kàroly Fogarassy, 1 Place du château, 60129 Gilocourt.

Classe No 35 : Organisation d'événements, d'expositions, de
foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles
et publicitaires.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 486 354
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nicot Entreprises,
Concarneau.

SAS,

Avenue

Bielefeld

Senne,

29900

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nicot Entreprises, Monsieur Quentin De Lantivy, Avenue
Bielefeld Senne, 29900 Concarneau.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : ORANGE,
VIOLET, ROSE La flèche sous les 2 "o" laisse apparaître un
visage souriant
Classe No 41 : Activités récréatives et sportives; Centres de
divertissement; Coordination d'évènements de divertissement;
Divertissements sous forme d'un parc d'attractions; Exploitation
de piscines; Exploitation de salles de jeux; Location de machines
et d'appareils de divertissement; Mise à disposition
d'installations pour activités sportives de loisirs; Mise à
disposition d’installations de loisirs et de divertissement;
Organisation d'activités de loisirs en groupe; Organisation
d'événements sportifs et culturels à des fins de loisirs;
Organisation de divertissements pour fêtes d'anniversaire;
Services d'aires de jeux [parcours] pour enfants; Services
d'enregistrements audio et vidéo à des fins de divertissement;
Services de cabarets et de discothèques [divertissement];
Services de divertissements pour le grand public; Services de
divertissements interactifs; Services de divertissement pour
entreprises; Services de divertissement pour enfants; Services
de divertissement sportif; Services de loisirs; divertissement ;
activités sportives et culturelles ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; Complexe de loisirs multi-activités;
Complexe de divertissement indoor ;
Classe No 43 : Organisation de la restauration pour fêtes
d'anniversaire; Restaurants à service rapide et permanent
[snack-bars]; Services de buffet [restauration] lors de soirée;
Services de restauration rapide; Services de restauration rapide
à emporter; Services de snack-bars; Services de restauration
(alimentation) ; services de bars ;
Classe No 45 : Octroi de licences de concepts de franchise.
Classes de produits ou services : 41, 43, 45.

Classe
No
9:
Applications
logicielles
informatiques
téléchargeables ; applications logicielles informatiques non
téléchargeables ; interfaces informatiques par le biais d’agent
conversationnel ; interfaces de communication ; interfaces
audio ; applications de liseuses électroniques ; logiciels ;
programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes pour
smartphone enregistrés ; logiciels pour messageries
électroniques ;
logiciels pour messagerie instantanée;
programmes pour agents conversationnels ; logiciels de jeux ;
logiciels éducatifs ; logiciels d’histoires pour enfant ;
Classe No 35 : Services d’abonnement à des services de
télécommunication pour des tiers ; aide à la direction des
affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou
industrielles ; compilation d’information dans des bases de
données informatiques ; conception de matériels publicitaires ;
conseils en organisations et direction des affaires ; services de
conseils pour la direction des affaires ; écritures de textes pour
scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et
de communications écrites ; étude de marché par le biais d’un
agent conversationnel ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs en matière de choix de produits et
services ; informations commerciales par le biais de site web ;
informations commerciales par le biais d’applications
logicielles ; informations commerciales par le biais d’agents
conversationnels ; informations commerciales par le biais de
messageries électroniques ; marketing dans le cadre de l’édition
de logiciels ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise en
page à buts publicitaires ; mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données informatiques ; mise à jour
et maintenance d’informations pour des tiers ; présentation de
produits et services sur tout moyen de communication pour la
vente en ligne ; promotion des ventes pour des tiers ;
publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un
réseau ; publicité par le biais d’un agent conversationnel ;
publicité par le biais de messageries électroniques et
instantanées ; rédaction de textes et de scénarios publicitaires ;
service de revue de presse en ligne ; systématisation
d’informations dans des bases de données informatiques ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; services de sous-traitance en matière de
digitalisation ; digitalisation des contenus ; traitement de texte ;
transcription de communication et de contenus digital sous
forme d’agents conversationnels ;
Classe No 38 : Services d’acheminement et de jonction pour
télécommunication ; services de communication par téléphone
portables et par agents conversationnels ; mise à disposition de
forums de discussion sur internet ; mise à disposition de forums
en ligne ; mise à disposition de forum de discussion sur
messagerie électronique ; mise à disposition de forums par
agents conversationnels ; fourniture d’accès à des bases de
données ; location de temps d’accès à des réseaux
informatiques ; transmission de messages ; transmission de
message et d’images assistées par ordinateur ; transmission de
données en flux continu ; streaming ; transmission de fichiers
numériques ;
Classe No 41 : Education ; enseignement ; instruction ;
divertissement par messagerie électronique ; divertissement par
messagerie instantanée ; divertissement par le biais d’un agent
conversationnel ; écriture de textes pour scénarios autre qu’à
des fins publicitaires ; rédaction d’histoires personnalisables ;
rédaction d’histoires interactives ; services éducatifs fournis par
des écoles ; services de formation par le biais de simulateurs ;
services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau
informatique ; microédition ; mise en page autre qu’à buts
publicitaires ; publication de textes autres que des textes
publicitaires ; publication de livres ; prêt de livres ; publication
de livres en ligne et revue spécialisées électroniques ; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; publication de livre en ligne interactifs et
personnalisables ; mise à disposition de publication
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électroniques en ligne par le biais d’agent conversationnel ; mise
à disposition de publication électroniques en ligne par le biais de
messagerie instantanée ; rédaction de textes ; sous-titrage ;
services de traduction ; rédactions d’histoires ludiques et
éducatives ;
Classe No 42 : Services de chiffrement de données ; conception
de systèmes informatiques ; conversion de données ou de
documents d’un support physiques vers un support
électronique ; conversion de données et de programmes
informatiques autre que conversion physique ; services de
conseil en technologies des télécommunication ; développement
de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels ;
transformation digitale pour maison d’édition ; adaptation du
contenu
numérique
aux
plateformes
de
messagerie
instantanées ; duplication de programmes informatiques ;
élaboration de logiciels interactifs ; services externalisés en
matière de technologie de l’information ; services externalisés
en matière de logiciel en marque blanche ; informatique en
nuage ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; maintenance de
logiciels pour smartphone ; maintenance de logiciels par le biais
d’agent conversationnel ; mise à jour de logiciels ; plateforme
informatiques en tant que service ; programmation pour
ordinateur ; programmation pour agent conversationnel ;
programmation pour smartphone ; installation de messagerie
électronique, instantanée et d’agents conversationnels.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

No National : 18 4 486 356
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur frederic delample, Agissant pour le compte de "SAS
DELAMPLE FRATELLI", Société en cours de formation, Lina route
de Rabat, 09400 SURBA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur frederic delample, Lina route de Rabat, 09400 SURBA.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publication de textes publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ; constitution de capitaux ;
Classe No 39 : Transport.
Classes de produits ou services : 35, 36, 39.

No National : 18 4 486 359
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Swoke & co, SAS, 8 avenue du Général de Gaulle, 78570
ANDRESY.

Classe No 4 : combustibles
moteurs) ; bois de feu ;

(y compris les essences pour

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATLANTIP, Monsieur Axel Doucerain, 4 RUE Edith Piaf,
Immeuble Asturia Bât C, 44800 SAINT-HERBLAIN.

Classe No 19 : bois de construction ; bois façonnés ;
Classe No 31 : bois bruts.
Classes de produits ou services : 4, 19, 31.

No National : 18 4 486 357
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
No National : 18 4 486 358
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur WEIRONG LIN, 10 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE,
08000 CHARLEVILLE MEZIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur WEIRONG LIN, 10 RUE GUILLAUME APOLLINAIRE,
08000 CHARLEVILLE MEZIERES.

Classe No 34 : Inhalateurs de nicotine ; Cigarettes électroniques ;
Chichas électroniques ; Pipes électroniques ; Cartouches pour
cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ;
Atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels ; Etuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels ; Cordons pour cigarettes électroniques ou
vaporisateurs
personnels
;
Liquides
pour
cigarettes
électroniques
ou
vaporisateurs
personnels
;
Cigares
électroniques ; Arômes pour liquides pour cigarettes
électroniques ou vaporisateurs personnels ; Vaporisateurs
personnels ;
Classe No 35 : Services de vente en gros d'inhalateurs de
nicotine ; Services de vente en gros de cigarettes électroniques
ou vaporisateurs personnels ; Services de vente en gros de
liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels ; Services de vente en gros de chichas
électroniques ; Services de vente en gros de pipes
électroniques ; Services de vente en gros d'arômes pour liquides
pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ;
Services de vente en gros de cigares électroniques ; Services de
vente en gros de cartouches pour cigarettes électroniques ou
vaporisateurs personnels ; Services de vente en gros
d'atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels ; Services de vente en gros d'étuis pour cigarettes
électroniques ou vaporisateurs personnels ; Services de vente
en gros de cordons pour cigarettes électroniques ou
vaporisateurs personnels ; Services de vente au détail
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d'inhalateurs de nicotine ; Services de vente au détail de
cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; Services
de vente au détail de liquides pour cigarettes électroniques ou
vaporisateurs personnels ; Services de vente au détail de
chichas électroniques ; Services de vente au détail de pipes
électroniques ; Services de vente au détail d'arômes pour
liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels ; Services de vente au détail de cigares
électroniques ; Services de vente au détail de cartouches pour
cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; Services
de vente au détail d'atomiseurs pour cigarettes électroniques ou
vaporisateurs personnels ; Services de vente au détail d'étuis
pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ;
Services de vente au détail de cordons pour cigarettes
électroniques ou vaporisateurs personnels.
Classes de produits ou services : 34, 35.

No National : 18 4 486 360
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DISTILLERIE DES MOISANS, Société par actions simplifiée, 9
impasse des Chais, 16440 SIREUIL.
No SIREN : 631 820 057.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, Monsieur Philippe RODHAIN, 8 cours Maréchal Juin,
33000 BORDEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : 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, permettant à
l'utilisateur de sélectionner et de commander des produits en
ligne ; thermomètres à vin ; thermomètres de cave ;
hygromètres ; publications électroniques (téléchargeables) ;
lettres d'information, journaux et magazines électroniques
(téléchargeables) ; recueils et cahiers d'annonces électroniques
(téléchargeables) ; annuaires, guides et fiches électroniques
(téléchargeables) ; catalogues et brochures électroniques
(téléchargeables) ; images électroniques (téléchargeables) ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
photographies ; clichés ; albums ; cartes ; étiquettes (à
l'exception des étiquettes électroniques et des étiquettes en
tissu) ; calendrier ; prospectus ; almanachs ; imprimés ; livres ;
publications (imprimés) ; lettres d'information ; journaux ;
revues ; recueils ; cahiers d'annonces ; annuaires ; guides ;
fiches de dégustation, de notation et de commentaires sur les
boissons alcoolisées ; catalogues ; brochures ; sac et sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; emballages et enveloppes pour bouteilles en
carton ou 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) ; cachebouteilles en papier ; étiquettes de vin fantaisie imprimées ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; récipients à
boire ; récipients isothermes ; tire-bouchons, électriques et non
électriques ; carafes ; ouvre-bouteilles ; seau ; porte-bouteilles ;
verres, récipients pour liquides et accessoires de bar ; verres de
dégustation ; verres à vin ; pichets à vin ; tâte-vin [pipettes] ;
dessous de bouteille de vin en métaux précieux ; dessous de
carafes (non en papier et autres que linge de table) ; dessous de
verres (non en papier et autres que linge de table) ; bouteilles
isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; paniers isothermes ;
vaisselle non en métaux précieux ; bouchons de verre ; moules à
glaçons ; pierres à rafraîchir ; bouteilles ; plateaux à usage
domestique non en métaux précieux ; cache-bouteilles (non en
papier) ; entonnoirs ; goupillons à carafe ; égouttoirs à carafe ;
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pinces à bouteilles ; griffes pour vins effervescents ; marqueverres (non en papier) ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des bières ;
Classe No 35 : Approvisionnement et regroupement pour le
compte de tiers de boissons alcoolisées et non alcoolisées
(achat de produits et de services pour d'autres entreprises) ;
services de vente au détail ou en gros, en direct ou à distance,
de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; publicité ; services
de revues de presse ; distribution de matériel publicitaire
(échantillons, imprimés) ; services de promotion des ventes par
un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de
fidélité et de cartes de réductions ; services d'animation
commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous
genres et sur tous supports ; services de mise à disposition de
répertoires d'informations commerciales sur Internet ; services
de mise à disposition d'informations et prestation de conseils
aux consommateurs concernant une sélection de produits et
d'articles destinés à la vente ; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs en matière d'achat, de
dégustation et de conservation de boissons alcoolisées ;
publication de textes 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 ; services d'abonnement à
des journaux, des revues, des lettres d'information, des
magazines, des bases de données (pour des tiers) ; gestion de
fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données
dans un fichier central ; étude de marché ; sondage d'opinion ;
agences d'import-export ;
Classe No 38 : Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques,
notamment en rapport avec la présentation et la promotion
d'offres de vente de boissons alcoolisées ; services de fourniture
d'accès à des bases de données permettant à l'utilisateur de
sélectionner et de commander des marchandises en ligne ;
services de messagerie électronique ; fourniture de forums sur
Internet; fourniture d'accès à des bases de données
informatiques dans le domaine d'un réseau social, d'intégration
sociale et de rencontres (réseaux sociaux); fourniture d'accès à
des réseaux informatiques et/ou de télécommunications pour le
téléchargement de logiciels, d'applications logicielles et
d'informations; fourniture d'accès à des liens de communication
en ligne qui transfèrent les utilisateurs de sites web vers d'autres
pages web; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux; services de téléchargement de
données numérisées en ligne ;
Classe No 41 : Organisation et conduite d'animations, de
spectacles, de concours et de compétitions en matière sportive,
culturelle, de divertissement ou d'éducation dans le secteur
vitivinicole ; organisation de réceptions, de cérémonies et de
galas dans le secteur vitivinicole ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès dans le secteur vitivinicole ;
organisation et conduite d'ateliers, de groupes de travail et
d'actions de formation professionnelle dans le secteur
vitivinicole ; manifestations de dégustation de boissons
alcoolisées à des fins éducatives ; rédaction de fiches de
dégustation, de notation et de commentaires sur les boissons
alcoolisées ; micro-édition ; édition, publication et prêt de livres
et autres publications sur les vins et les spiritueux ; services de
club de vins et de spiritueux (divertissement ou éducation) ;
Classe No 43 : Services de boissons alcoolisées ; services de bars
et de dégustation de vins et spiritueux ; services de sommellerie
(services de bars) ; mise à disposition d'informations dans le
secteur vitivinicole ; services de restauration (alimentation) ;
services de traiteurs ; services hôteliers ; hébergement
temporaire ; location de salles pour la tenue de réceptions, de
conférences, de conventions, d'expositions, de séminaires et de
réunions.
Classes de produits ou services : 9, 16, 21, 32, 33, 35, 38, 41, 43.
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No National : 18 4 486 361
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L&K Studios, SAS, 44 rue Cauchy, 94110 Arcueil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Kàroly Fogarassy, 1 place château, 60129 Gilocourt.

Classe
No
9:
Applications
logicielles
informatiques
téléchargeables ; applications logicielles informatiques non
téléchargeables ; interfaces informatiques par le biais d’agent
conversationnel ; interfaces de communication ; interfaces
audio ; applications de liseuses électroniques ; logiciels ;
programmes d’ordinateurs enregistrés ; programmes pour
smartphone enregistrés ; logiciels pour messageries
électroniques ;
logiciels pour messagerie instantanée;
programmes pour agents conversationnels ; logiciels de jeux ;
logiciels éducatifs ; logiciels d’histoires pour enfant ;
Classe No 28 : Jeux ; jouet ; histoires pour enfants ;
Classe No 41 : Education ; enseignement ; instruction ;
divertissement par messagerie électronique ; divertissement par
messagerie instantanée ; divertissement par le biais d’un agent
conversationnel ; écriture de textes pour scénarios autre qu’à
des fins publicitaires ; rédaction d’histoires personnalisables ;
rédaction d’histoires interactives ; services éducatifs fournis par
des écoles ; services de formation par le biais de simulateurs ;
services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau
informatique ; microédition ; mise en page autre qu’à buts
publicitaires ; publication de textes autres que des textes
publicitaires ; publication de livres ; prêt de livres ; publication
de livres en ligne et revue spécialisées électroniques ; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; publication de livre en ligne interactifs et
personnalisables ; mise à disposition de publication
électroniques en ligne par le biais d’agent conversationnel ; mise
à disposition de publication électroniques en ligne par le biais de
messagerie instantanée ; rédaction de textes ; sous-titrage ;
services de traduction ; rédactions d’histoires ludiques et
éducatives.
Classes de produits ou services : 9, 28, 41.

No National : 18 4 486 362

commerciales)
(conciergerie) ;

;

services

d'intermédiation

commerciale

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 18 4 486 363
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ART VERT, SAS, 119 Avenue de Rochefort, 17200 ROYAN.
No SIREN : 339 342 511.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe TERRASSON, 119 Avenue de Rochefort,
17200 ROYAN.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Charlotte ACKOU, 82 rue de lille, 59223 Roncq.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
so pep's, Madame Charlotte ACKOU, 82 rue de lille, 59223
RONCQ.

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

Classe No 18 : colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 28 : jouets pour animaux de compagnie ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
aliments pour les animaux ; plantes.
Classes de produits ou services : 18, 28, 31.

No National : 18 4 486 364
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame myrtille monleau, 8 rue etienne dolet, 69003 lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame myrtille monleau, 8 rue etienne dolet, 69003 lyon.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : MOMADE
Classe No 16 : livres ;
Classe No 18 : Mallettes de voyage; Sacs de voyage; Sacs de
voyage en toile; Sets de voyage ;
Classe No 28 : Jouets; Jeux ; jouets ; jeux de cartes ; jeux de
table ;
Classe No 41 : Éducation ;
Classe No 42 : Conception de jouets.
Classes de produits ou services : 16, 18, 28, 41, 42.

No National : 18 4 486 365
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ACCIMMO-PIERRE, Société civile de placement immobilier à
capital variable, 167 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD,
92867 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX.
No SIREN : 351 380 472.
PIERRE SELECTION, Société civile de placement immobilier, 167
QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD, 92867 ISSY-LESMOULINEAUX CEDEX.
No SIREN : 308 621 358.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Madame Bérénice DEJARDINS, 31 RUE
DES POISSONCEAUX, CS 40009, 59044 LILLE CEDEX.

Classe No 35 : Gestion commerciale de centres commerciaux ;
Gestion administrative et commerciale de lieux marchands
composes de commerces, de lieux culturels, d'animation ou
d'exposition ; Organisation d'expositions, de salons, de foires et
de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ;
Organisation de concours a buts promotionnels avec ou sans
distribution de prix ou attribution de récompenses ; Distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimes,
échantillons) ; Organisation d’Operations promotionnelles en
vue de fidéliser la clientèle ; Organisation de campagnes
promotionnelles ; Gestion commerciale de cartes à usage non
financier en vue de fidéliser la clientèle ; Promotion des ventes
pour des tiers ; Mercatique dans le domaine des affaires ; Aide à
la direction des affaires ; Etude de marches ; Informations et
conseils commerciaux aux consommateurs ; Démonstration de
produits ; recueil de données dans un fichier central ; Gestion de
fichiers informatiques ; Relations publiques ; Conseils en
organisation et direction des affaires ; Gestion des affaires
commerciales ; Intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Présentation et démonstration de produits et de services dans
un but promotionnel ou publicitaire ; Publicité ; Publication de
textes et/ou d'images publicitaires ; Gestion de fichiers
informatiques ; Publicité par correspondance, radiophonique,
télévisée, en ligne sur un réseau informatique ; Courrier
publicitaire ; Planification, achat, négociation et location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication, de
matériel publicitaire, d'espaces publicitaires notamment sur le
réseau internet ; Régie publicitaire ; Edition de prospectus
publicitaires ; Mise en relation commerciale de clients avec des
prestataires de services, notamment dans le cadre de centres
commerciaux ou de galeries marchande ; Abonnement à des
journaux pour des tiers ; Affichage ; Décoration de vitrines ;
Présentation de produits sur tout moyen de communication
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pour la vente au détail ; Regroupement pour le compte de tiers
de produits (à l'exception de leur transport) relevant des
domaines de la beauté, le soin et l'hygiène de la personne et des
animaux, la parfumerie et les cosmétiques, l'habillement et les
accessoires de mode, le textile, la mercerie, la maroquinerie, la
bijouterie, l'horlogerie, la lunetterie, la décoration intérieure et
extérieure, le mobilier, les arts de la table, le linge de maison,
l'aménagement et l'équipement (intérieurs et extérieurs) de la
maison, le jardinage, le bricolage, l'outillage, le divertissement
et les loisirs, le sport et les jeux, l’alimentaire, le voyage, la
photographie, le cinéma, la presse et l’édition, la musique, la
papeterie, l'électroménager, l'audiovisuel, la télécommunication,
la téléphonie (y compris la téléphonie mobile) et l'informatique,
permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits par tout
moyen, et notamment dans les magasins de vente au détail,
dans un centre commercial ou dans les grands magasins, dans
des stands, corners, dans un catalogue général de marchandises
de vente par correspondance, ou sur un site internet, à la
télévision ou par toute autre forme de media électronique de
communication ;
Classe No 36 : Location d’espaces dans des centres
commerciaux ; Services de gérance immobilière en matière de
centres commerciaux ; Location de locaux commerciaux ;
Affaires immobilières ; Affaires financières, monétaires et
bancaires ; Gestion financière de tous types d'espace ; Créditbail, cautions (garanties) ; Gérance, commercialisation et
location de biens immobiliers ; Etablissement de baux ;
Expertise immobilière ; Conception et gestion de programmes
immobiliers ; Consultation en matière financière ; Estimation
financière (banque, immobilier); constitution et placement de
fonds, investissement de capitaux, parrainage financier, prêts
sur gage; services de crédit ; Courtage en biens immobiliers ;
Location de bureaux (immobilier), de locaux à usage commercial
et de centres de congrès et d'exposition et locaux annexes ;
Gestion immobilière d'immeubles, de locaux à usage
commercial, de centres de congrès et d'exposition et locaux
annexes ; Recouvrement de loyers ; Agences de recouvrement
de créances ; Affacturage ; Agences de crédit, agences de
change ; Service de financement ; Transactions financières ;
Agences immobilières (courtage immobilier et location de fonds
de commerces et d'immeubles) ; Expertise immobilière ;
Evaluation (estimation) de biens immobiliers ; Services
financiers rendus aux détenteurs de cartes de fidélité ;
Informations financières dans le domaine des expositions et
notamment relatives à l'organisation d'expositions ; Emission,
compensation et mise à disposition de coupons, de titres de
services, de chèques de voyage, de cartes de réduction, de
cartes cadeaux, de chèques cadeaux, de bons d'achat, de cartes
de fidélité (services financiers) ; Services de cartes de fidélité
(autres qu'a but publicitaire) permettant de capitaliser des
avantages ;
Classe No 37 : Entretien de bâtiments ; Entretien d'enseignes ;
Entretien et réparation d'immeubles ; Services de nettoyage de
bâtiments ; Installation de structures temporaires pour
expositions commerciales ; Nettoyage de locaux commerciaux ;
Rénovation intérieure de locaux commerciaux ; Aménagement
de locaux commerciaux [installation] ; Nettoyage d'immeubles
de bureaux et de locaux commerciaux ; Nettoyage industriel
approfondi pour établissements commerciaux de restauration ;
Classe No 41 : Informations et conseils en matière de
divertissement et de mise à disposition d'installation de loisirs et
notamment informations et conseils aux visiteurs ou clients de
centres commerciaux et galeries commerçants ; Services de
formation, d'éducation, y compris dans les domaines de la
logistique, du Marketing, de la gestion du service clients, de la
promotion des ventes, de la récompense, de l'encouragement,
de la fidélisation et du développement de la clientèle ou du
personnel ; Exploitation de salles de jeux ; Exploitation de salles
de cinéma ; Services de mise à disposition d'installations de
loisirs ; Services de billetterie (divertissement) ; Organisation et
conduite de conférences, de colloques, d'ateliers, de congres, de
séminaires ; Organisation de loteries et concours (éducation ou
divertissement) ; Activités sportives et culturelles ; Informations
en matière de divertissement ou d'éducation ; Services de
photographie ; Services de jeu proposes en ligne à partir d'un
réseau informatique ; Service de jeux d'argent.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 41.
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No National : 18 4 486 366
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 18 4 486 368
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Brian ZOHIN, Agissant pour le compte de "GOOD
NOISE MUSIC", Société en cours de formation, 3 rue Pierre &
Marie Curie, 92110 Clichy.

E-RAG, Société à Responsabilité Limitée, 118 -130 avenue Jean
Jaurès, 75171 PARIS Cedex 19.
No SIREN : 751 754 110.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Brian ZOHIN, 3 rue Pierre & Marie Curie, 92110 Clichy.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Sonia PHILIPPOT, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques destinés au sevrage du
tabac ; produits pharmaceutiques destinés à diminuer ou
supprimer l'envie de fumer ; cigarettes sans tabac à usage
médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ou
vétérinaire ; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique, à savoir succédanés de tabac à usage médical
destinés à être incorporés dans des cigarettes sans tabac ;

Classe No 9 : Programmes informatiques exploitables par une
machine pour la reproduction de musique ;

Classe No 30 : Arômes alimentaires (autres que les huiles
essentielles) ;

Classe No 25 : Vêtements ;

Classe No 34 : Articles pour fumeurs, à savoir substituts du tabac
(autres qu'à usage médical), cigarettes contenant des
succédanés du tabac non à usage médical, cigarettes
électroniques ; parties et pièces constitutives pour cigarettes
électroniques, cartouches pour cigarettes électroniques,
embouts pour cigarettes électroniques, réservoirs pour
cigarettes électroniques (clearomizeurs), mèches pour réservoirs
de cigarettes électroniques, étuis pour cigarettes électroniques,
étuis de chargement portatifs pour cigarettes électroniques,
arômes liquides pour cigarettes électroniques, liquides de
remplissage pour cigarettes électroniques, kits pour la
préparation d'arômes liquides personnalisés pour cigarettes
électroniques ; shishas (narguilés) ; allumettes ; cigares ;
cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ;
boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers
pour fumeurs.

Classe No 41 : Services d'édition en postproduction dans le
domaine de la musique, des vidéos et des films; Services de
production de musique.
Classes de produits ou services : 9, 25, 41.

No National : 18 4 486 367
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
E-RAG, Société à Responsabilité Limitée, 118 -130 avenue Jean
Jaurès, 75171 PARIS Cedex 19.
No SIREN : 751 754 110.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Sonia PHILIPPOT, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Classes de produits ou services : 5, 30, 34.

No National : 18 4 486 369
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques destinés au sevrage du
tabac ; produits pharmaceutiques destinés à diminuer ou
supprimer l'envie de fumer ; cigarettes sans tabac à usage
médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ou
vétérinaire ; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique, à savoir succédanés de tabac à usage médical
destinés à être incorporés dans des cigarettes sans tabac ;

SD CONSULTING, société par actions simplifiée, 20 Boulevard
Eugène Deruelle, Le Britannia Bâtiment B, 69003 LYON.
No SIREN : 444 638 787.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Monsieur Thierry DESBARRES, 18
avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Classe No 30 : Arômes alimentaires (autres que les huiles
essentielles) ;
Classe No 34 : Articles pour fumeurs, à savoir substituts du tabac
(autres qu'à usage médical), cigarettes contenant des
succédanés du tabac non à usage médical, cigarettes
électroniques ; parties et pièces constitutives pour cigarettes
électroniques, cartouches pour cigarettes électroniques,
embouts pour cigarettes électroniques, réservoirs pour
cigarettes électroniques (clearomizeurs), mèches pour réservoirs
de cigarettes électroniques, étuis pour cigarettes électroniques,
étuis de chargement portatifs pour cigarettes électroniques,
arômes liquides pour cigarettes électroniques, liquides de
remplissage pour cigarettes électroniques, kits pour la
préparation d'arômes liquides personnalisés pour cigarettes
électroniques ; shishas (narguilés) ; allumettes ; cigares ;
cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ;
boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers
pour fumeurs.
Classes de produits ou services : 5, 30, 34.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion
d'annonces publicitaires ; diffusion d'annonces d'emploi ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par
correspondance ; systématisation de données dans un fichier
central ; conseils en organisation, conseils en stratégie, conseils
en management des entreprises ; facturation ; gestion de la
paye ; ressources humaines ; comptabilité ; audit comptable et
financier ; études de marché ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ; portage salarial ; promotion des ventes pour des
tiers ; services de marketing ; relations publiques ; secrétariat ;
organisation d’un centre d’appel téléphonique à destination des
clients ; tous les services précités étant rendus par une société
holding pour le compte de ses filiales ; services de recrutement,
management de transition, de sélection et de recherche du
personnel, dirigeants, collaborateurs des entreprises; gestion
des ressources humaines, bureaux de placement, reclassement
du personnel ; services d'évaluation et de tests professionnels
destinés à la sélection du personnel, conseils en matière
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d'emploi, conseils en orientation professionnelle, sélection du
personnel par des procédés psychotechniques, évaluation des
compétences et évaluation du personnel, gestion de carrières ;
Classe No 36 : Affaires financières ; conseils financiers
notamment fusions, acquisitions ; analyses financières ;
consultations en matière d’assurances ; estimations financières
d’entreprises ; gérance de biens immobiliers ; investissements
de capitaux ; tous les services précités étant notamment rendus
par une société holding pour le compte de ses filiales ;
Classe No 41 : Formation, formation professionnelle notamment
dans le domaine du management, des ressources humaines, de
la communication et de la communication des entreprises ;
Classe No 42 : Conception et développement d’infrastructures
informatiques et de logiciels ; conseils en informatique ; conseils
en conception de sites Web, en technologie de l’information, en
matière de sécurité informatique ; hébergement de sites
informatiques ; hébergement de serveurs ; logiciels services
(SaaS) ; maintenance informatique ; plateformes informatiques
en tant que services (PaaS) ; tous les services précités étant
rendus par une société holding au profit de ses filiales.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

No National : 18 4 486 370
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DENIS ET FILS SAS, société par actions simplifiée, Lieudit La
Recouvrance, 44190 GETIGNE.
No SIREN : 857 801 559.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NONY, Madame Marion Tertrais, 11 rue Saint Georges, 75009
Paris.

19/10/2018

Classe No 24 : Tissus; tissus à usage textile; linge de bain (à
l'exception de l'habillement); matières textiles à savoir tissus,
voilage en lin, en coton, en polyester, en étamine, rideaux au
mètre et rideaux prêt à poser, voilage en forme store ;
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et œillets, épingles et aiguilles ;
Classe No 35 : Regroupement pour le compte de tiers (à
l'exception de leur transport) : d'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, batteries électriques,
détecteurs, appareils d'éclairage, abat-jours, ampoules
d'éclairage, ampoules électriques, appliques murales, diffuseurs
[éclairage], douilles de lampes électriques, appareils et
installations d'éclairage, lampes d'éclairage, lampes, lampions,
lanternes d'éclairage, tubes lumineux pour l'éclairage, lustres,
manchons de lampes, plafonniers, réflecteurs de lampes,
lampadaires, spots, meubles, mobiliers de salles de bains,
rideaux de douche, linge de bain, glaces (miroirs), cadres, objets
d'art en bois, en cire, en plâtre, en liège, en roseau, en jonc, en
osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre,
en nacre, en écume de mer, en succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques, objets décoratifs lumineux
(lampes), cintres pour vêtements, commodes, coussins,
étagères, récipients d'emballage en matière plastique.
Classes de produits ou services : 20, 24, 26, 35.

No National : 18 4 486 372
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur SYLVAIN CHRISTIAN JEAN AMBROSIO, 52 AVENUE
DU LAC, 74140 DOUVAINE.

Classe No 4 : Bougies (éclairage), bougies parfumées, bougies
odorantes, bougies pour arbre de Noël, chandelles, cierges, cire
pour l'éclairage, mèches pour bougies, veilleuses (bougies) ;
combustibles pour brûle-parfums, combustibles pour lampes ;
cires (matière première); cire pour l'éclairage ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur SYLVAIN CHRISTIAN JEAN AMBROSIO, 52 AVENUE
DU LAC, 74140 DOUVAINE.

Classe No 21 : Photophores pour recevoir une bougie ;
bougeoirs; candélabres (chandeliers) ; chandeliers en verre ;
supports pour bougies décoratives ; brûle-parfums; flacons de
parfum ; pulvérisateurs de parfums ; vaporisateurs à parfums.
Classes de produits ou services : 4, 21.

No National : 18 4 486 371
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
services de bureaux de placement ; service de gestion
informatisée de fichiers ; conseils en communication (relations
publiques) ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas DECHELETTE, 56 quai Gillet, 69004 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Julien FIALLETOUT,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classes de produits ou services : 35, 45.

No National : 18 4 486 373
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame KARINE BACHE, 99 AVE DU DOCTEUR ALBERT
SCHWEITZER, CLOS SAINT LOUIS VILLA 50, 66000 PERPIGNAN.

Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; objets d'art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques; cintres pour
vêtements;
commodes;
coussins;
étagères;
récipients
d'emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges, meubles
de salle de bain et de toilettes (WC) ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame KARINE BACHE, VILLA 50, 99 AVE DU DOCTEUR
ALBERT SCHWEITZER, CLOS SAINT LOUIS, 66000 PERPIGNAN.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : BEBE AVEC UNE AUREOLE ET DES
AILES D ANGE SUR UN NUAGE AVEC INSCRIPTION ANGE DU
SOMMEIL EN DESSOUS DU BEBE EN BLEU ET ROSE
Classe No 3 : huiles essentielles ;
Classe No 26 : broderies ;
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Classe No 35 : Services de vente en gros d'inhalateurs de
nicotine ; Services de vente en gros de cigarettes électroniques
ou vaporisateurs personnels ; Services de vente en gros de
liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels ; Services de vente en gros de chichas
électroniques ; Services de vente en gros de pipes
électroniques ; Services de vente en gros d'arômes pour liquides
pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ;
Services de vente en gros de cigares électroniques ; Services de
vente en gros de cartouches pour cigarettes électroniques ou
vaporisateurs personnels ; Services de vente en gros
d'atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels ; Services de vente en gros d'étuis pour cigarettes
électroniques ou vaporisateurs personnels ; Services de vente
en gros de cordons pour cigarettes électroniques ou
vaporisateurs personnels ; Services de vente au détail
d'inhalateurs de nicotine ; Services de vente au détail de
cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; Services
de vente au détail de liquides pour cigarettes électroniques ou
vaporisateurs personnels ; Services de vente au détail de
chichas électroniques ; Services de vente au détail de pipes
électroniques ; Services de vente au détail d'arômes pour
liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels ; Services de vente au détail de cigares
électroniques ; Services de vente au détail de cartouches pour
cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; Services
de vente au détail d'atomiseurs pour cigarettes électroniques ou
vaporisateurs personnels ; Services de vente au détail d'étuis
pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ;
Services de vente au détail de cordons pour cigarettes
électroniques ou vaporisateurs personnels.
Classes de produits ou services : 35.

Classe No 28 : jouets.
Classes de produits ou services : 3, 26, 28.

No National : 18 4 486 374

No National : 18 4 486 376
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAVEURS ET NATURE, Société par actions simplifiée (S.A.S.),
ZA de la Grande Chevasse, Saint-Sulpice-le-Verdon, 85260
Montréverd.
No SIREN : 433 996 675.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DAVID TOURNEL, Monsieur Frédéric DAVID, 12 rue
d'Orléans, 44000 NANTES.

Madame anne-marie orabona, 2 rue casazza, 20214 calenzana.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ANNE MARIE ORABONA, 2 Rue Casazza, 20214
Calenzana.

Classe No 14 : bijouterie ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ;
Classe No 24 : linge de table non en papier ;
Classe No 30 : pâtisseries ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ;
chocolat.
Classes de produits ou services : 14, 24, 30.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Chocolat ; tablettes de chocolat ; barres fourrées
au chocolat ; bonbons au chocolat ; nappages au chocolat ;
moulages de chocolat ; confiseries et sucreries à base de
chocolat.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 486 375
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 486 377
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ROBUSTA AG, Société Anonyme, 90 Frankfurt Strasse, CH-4142
Münchenstein, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCAN AVOCATS, Monsieur Alexandre NAPPEY, 63 bvd de
courcelles, 75008 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Swoke & co, SAS, 8 avenue du Général de Gaulle, 78570
Andrésy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATLANTIP, Monsieur Axel Doucerain, 4 RUE Edith Piaf,
Immeuble Asturia Bât C, 44800 SAINT-HERBLAIN.

Classe No 20 : Oreillers ;
Classe No 24 : Tissus à usage textile ; linge de lit ; couvertures de
lit ; couvre-lits ; dessus de lit ; couvre-pieds ; cache-sommiers ;
enveloppes de matelas ; toile à matelas ; protège-matelas
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[articles de literie] ; housses pour matelas ; housses pour
coussins ; housses d'oreillers ; plaids ; édredons ; couettes en
matières textiles, couettes avec contenu en duvets d'oie et de
canard et en matières synthétiques ;
Classe No 35 : Services de vente en gros ou au détail, y compris
par voie de télécommunications et/ou de réseaux informatiques
des produits suivants : oreillers ; tissus à usage textile ; linge de
lit ; couvertures de lit ; couvre-lits ; dessus de lit ; couvre-pieds ;
cache-sommiers ; enveloppes de matelas ; toile à matelas ;
protège-matelas [articles de literie] ; housses pour matelas ;
housses pour coussins ; housses d'oreillers ; plaids ; édredons ;
couettes en matières textiles, couettes avec contenu en duvets
d'oie et de canard et en matières synthétiques ; présentation de
produits par tout moyen de communication aux fins de vente ;
organisation d'expositions à des fins commerciales ou de
publicité ; distribution de matériel publicitaire (brochures,
prospectus, produits imprimés, échantillons).
Classes de produits ou services : 20, 24, 35.

No National : 18 4 486 378
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur SYLVAIN CHRISTIAN JEAN AMBROSIO, 52 AVENUE
DU LAC, 74140 DOUVAINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur SYLVAIN CHRISTIAN JEAN AMBROSIO, 52 AVENUE
DU LAC, 74140 DOUVAINE.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
services de bureaux de placement ; service de gestion
informatisée de fichiers ; conseils en communication (relations
publiques) ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 45.

No National : 18 4 486 379
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame NANCY LAGIER DI GIUSEPPE, 24 B RUE DU GENERAL
DE GAULLE, 77780 Bourron Marlotte.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame NANCY LAGIER DI GIUSEPPE, 24 B RUE DU GENERAL
DE GAULLE, 77780 BOURRON MARLOTTE.

o

Classe N 1 : Concept, fabrication et revente de vêtements
spécifique aux sports de glace et sports de glisse. Concept,
fabrication et revente d'accessoire spécifique aux sports de
glace et sports de glisse ;
Classe No 24 : Tissus textiles destinés à la fabrication de
vêtements de sport.
Classes de produits ou services : 1, 24.

No National : 18 4 486 380
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Lacharrette
1807
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;
appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion
maritimes ; véhicules automobiles ; parties et accessoires de
véhicules, amortisseurs de suspension pour véhicules ;
carrosseries ; chaînes antidérapantes; châssis de véhicules ;
pare-chocs de véhicules ; jantes de roues de véhicules;
enjoliveurs de roues; volants; sièges de véhicules; appuie-tête
pour sièges de véhicules; stores (pare-soleil) conçus pour
véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules ; rétroviseurs; essuie-glace; barres de torsion; parechocs; baguettes de protection; déflecteurs; becquets; parebrise; toits-ouvrants; vitres de véhicules; bouchons pour
réservoir; porte-bagages de véhicules ; véhicules électriques ;
caravanes ; vélomoteurs ; jantes de cycles ; pneumatiques de
cycles ; roues de cycles ;
Classe No 35 : Publicité ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; locations d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques ; gestion des affaires commerciales ; mise à
disposition d'informations par Internet en matière de vente
d'automobiles ; présentation de produits financiers sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; présentation
de véhicules sur tout moyen de communication pour la vente au
détail des véhicules; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité portant sur des véhicules; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; service de vente
au détail de véhicules ; administration commerciale de licences
de produits et de services de tiers ; démonstration de produits à
but publicitaire ; diffusion (distribution) d'échantillons ;
promotion des ventes ; services de présentation au public pour
la vente au détail de produits divers (huiles et graisses
industrielles, accessoires automobiles, journaux et publications);
publicité par l’objet ;
Classe No 36 : Assurances, services bancaires et financiers,
services de crédit et de crédit-bail ; assurances pour véhicules;
assurances sur la vie; assurances contre les accidents;
assurances décès; courtage en assurances; consultation,
information et conseil en matières d'assurances; services de
cartes de crédit et d'autres moyens de paiement électroniques
utilisés pour l'achat de carburants et de lubrifiants, pour
l'exécution d'entretiens et de réparations de véhicules; prêts
financiers; services financiers dans le domaine du crédit-bail et
de la location de véhicules; prêts financiers pour la réparation de
véhicules; services de garanties (cautions) pour véhicules ;
Classe No 39 : Transport, services de location de véhicules,
services de prêt ou de remplacement de véhicules, assistance en
cas de panne de véhicules, remorquage, location de garages et
de places de stationnement, gestion de parc automobile ;
stockage ; distribution d'électricité ou d'énergie ; fourniture
d'informations routières; services de localisation de véhicules
sous forme de mise à disposition d'informations géographiques
concernant la localisation de véhicules sur les routes.
Classes de produits ou services : 12, 35, 36, 39.

No National : 18 4 486 381
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

GBCE GROUPE BERBIGUIER CYRILLE EVOLUTION, Société par
actions simplifiée, Route de l'Isle sur la Sorgue, 84300
CAVAILLON.

Monsieur Mario Eymieux, 48 Rue de la Rochefoucauld, 75009
Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CORMIER REISS & ASSOCIES, Madame Francoise CORMIER, 2
Place de l'Ecluse, 30000 NIMES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mario Eymieux, 48 Rue de la Rochefoucauld, 75009
Paris.
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Demande d’extension : Polynésie française.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Marque déposée en couleur
Classe No 3 : parfums ; Savons, parfums, huiles essentielles,
cosmétiques ;
Classe No 4 : Bougies, mèches pour l'éclairage, bougies
parfumées ;
Classe No 21 : porcelaines ; faïence ; objets d'art en porcelaine,
en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; Étouffoir ;
Étouffoir pour éteindre les bougies.
Classes de produits ou services : 3, 4, 21.

No National : 18 4 486 382
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Muré, SARL, Clos Saint Landelin, 68250 ROUFFACH.
No SIREN : 917 321 325.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Muré, Madame Véronique Muré, Clos Saint Landelin, 68250
ROUFFACH.

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

No National : 18 4 486 383
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier Dieu, 7 rue Averseng Delorme, 31000 Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Firme, Monsieur Olivier Dieu, 38 rue Gabriel Péri, 31000
Toulouse.

Classe No 9 : Logiciels ; logiciels permettant aux utilisateurs de
créer, puis d’intégrer et de publier, en ligne, sur les canaux de
vente opérés par un site web de commerce électronique, des
catalogues de produits et de services ; logiciels permettant aux
utilisateurs de gérer les commandes de produits et de services
passées par les consommateurs finaux via les canaux de vente
opérés par un site web de commerce électronique ; logiciels
permettant aux utilisateurs d’assurer la gestion de la relation
client sur les canaux de vente opérés par un site web de
commerce électronique ; programmes d’ordinateur utilisant des
interfaces de programmation d’applications destinées à interagir
avec des logiciels de tiers en vue de faciliter l’intégration, sur un
site de commerce électronique, des catalogues de produits et de
services des utilisateurs ; tous les produits précités étant
destinés aux partenaires d’un site web de commerce
électronique dans le cadre de la mise en place d’une place de
marché généraliste ;
Classe No 42 : Programmation pour ordinateurs ; création, mise
en ligne, gestion, maintenance, mise à jour, amélioration et
entretien de sites web et de bases de données pour des tiers ;
élaboration (conception), installation, mise à jour, amélioration,
maintenance, location et mise à disposition de logiciels et de
bases de données ; élaboration (conception), installation, mise à
jour, amélioration, maintenance, location et mise à disposition
de plateformes de commerce électronique ainsi que de places
de marché en ligne ; services d’assistance technique dans le
domaine du lancement de nouveaux produits ou de services, de
la commercialisation de produits ou de services ainsi que du
commerce électronique ; services d’imagerie numérique à
savoir, infographie ; service de plateforme informatique (PaaS) ;
service de plateforme numérique d’exécution d’applications de
commerce électronique multi-vendeurs ; service de plateforme
technique permettant aux utilisateurs de proposer des produits
et des services à la vente sur une place de marché opérée par un
site web de commerce électronique ; service de plateforme
technique permettant aux utilisateurs de créer, puis d’intégrer et
de publier, en ligne, sur les canaux de vente opérés par un site
web de commerce électronique, des catalogues de produits et
de services ; service de plateforme technique permettant aux
utilisateurs de gérer les commandes de produits et de services
passées par les consommateurs finaux via les canaux de vente
opérés par un site web de commerce électronique ; service de
plateforme technique permettant aux utilisateurs d’assurer la
gestion de la relation client sur les canaux de vente opérés par
un site web de commerce électronique ; services de plateforme
technique fournissant à l’utilisateur les outils informatiques et
les informations nécessaires en vue de publier et de partager ses
propres contenus sur une place de marché opérée par un site
web de commerce électronique ; services d’interfaces de
programmation d’applications (API) permettant aux utilisateurs
de créer et de gérer leur espace de vente au sein d’une place de
marché opérée par un site web de commerce électronique ;
études, consultations, analyses, informations et conseils relatifs
à l’ensemble des services précités ; tous les services précités
étant destinés aux partenaires d’un site web de commerce
électronique dans le cadre de la mise en place d’une place de
marché généraliste.
Classes de produits ou services : 9, 42.

Classe No 28 : Jeux ;
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
relations publiques ;

No National : 18 4 486 385
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Classe No 38 : agences d'informations (nouvelles).
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 28, 35, 38.

Monsieur jean alexandre trogneux, 1 rue delambre, 80000
amiens.

No National : 18 4 486 384

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur TROGNEUX jean alexandre, 1 rue delambre, 80000
AMIENS.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VENTE-PRIVEE.COM, Société Anonyme, 249
Président Wilson, 93210 LA PLAINE SAINT DENIS.
No SIREN : 434 317 293.

avenue

du

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET DEGRET, Monsieur Manuel DEGRET, 24 place du
Général Catroux, 75017 PARIS.

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel)
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices

;
;
;
;
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glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 486 386
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Tako Studio, SASU, 108 Avenue Pierre Brossolette, 92240
Malakoff.
No SIREN : 838 407 062.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Tako Studio, Monsieur Jonathan Duval, 108 Avenue Pierre
Brossolette, 92240 Malakoff.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : logiciels de jeux ;
Classe No 28 : Jeux.
Classes de produits ou services : 9, 28.

No National : 18 4 486 387
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Audrey Kponton, Agissant pour le compte de "Weazin",
Société en cours de formation, 1 rue des palmiers, lot 10, 59200
Tourcoing.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Audrey Kponton, 1 rue des palmiers, lot 10, 59200
Tourcoing.

BOPI 18/42 - VOL. I
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communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 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 ;
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, 38, 41, 44, 45.

No National : 18 4 486 388
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 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 ; 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 ;

SD CONSULTING, société par actions simplifiée, 20 Boulevard
Eugène Deruelle, Le Britannia Bâtiment B, 69003 LYON.
No SIREN : 444 638 787.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Monsieur Thierry DESBARRES, 18
avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion
d'annonces publicitaires ; diffusion d'annonces d'emploi ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par
correspondance ; systématisation de données dans un fichier
central ; conseils en organisation, conseils en stratégie, conseils
en management des entreprises ; facturation ; gestion de la
paye ; ressources humaines ; comptabilité ; audit comptable et
financier ; études de marché ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ; portage salarial ; promotion des ventes pour des
tiers ; services de marketing ; relations publiques ; secrétariat ;
organisation d’un centre d’appel téléphonique à destination des
clients ; tous les services précités étant rendus par une société
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holding pour le compte de ses filiales ; services de recrutement,
management de transition, de sélection et de recherche du
personnel, dirigeants, collaborateurs des entreprises; gestion
des ressources humaines, bureaux de placement, reclassement
du personnel ; services d'évaluation et de tests professionnels
destinés à la sélection du personnel, conseils en matière
d'emploi, conseils en orientation professionnelle, sélection du
personnel par des procédés psychotechniques, évaluation des
compétences et évaluation du personnel, gestion de carrières ;
Classe No 36 : Affaires financières ; conseils financiers
notamment fusions, acquisitions ; analyses financières ;
consultations en matière d’assurances ; estimations financières
d’entreprises ; gérance de biens immobiliers ; investissements
de capitaux ; tous les services précités étant notamment rendus
par une société holding pour le compte de ses filiales ;
Classe No 41 : Formation, formation professionnelle notamment
dans le domaine du management, des ressources humaines, de
la communication et de la communication des entreprises ;
Classe No 42 : Conception et développement d’infrastructures
informatiques et de logiciels ; conseils en informatique ; conseils
en conception de sites Web, en technologie de l’information, en
matière de sécurité informatique ; hébergement de sites
informatiques ; hébergement de serveurs ; logiciels services
(SaaS) ; maintenance informatique ; plateformes informatiques
en tant que services (PaaS) ; tous les services précités étant
rendus par une société holding au profit de ses filiales.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

No National : 18 4 486 389
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
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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 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre Brochot, 260 rue jean jaurès, 30114 NAGES
ET SOLORGUES.
Monsieur Thomas CASSOU, 8 B Rue de la Terrasse, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thomas CASSOU, 8 B Rue de la Terrasse, 75017 Paris.

No National : 18 4 486 390
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pierre BELEC, 18 b 18 b chemin du cros de la carriere,
13800 istres.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
roc azur, Monsieur Pierre BELEC, 29 b allee jean jaures, 13800
Istres.

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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : estimations immobilières.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 486 391
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NEXANS, Société anonyme, 4 ALLÉE DE L'ARCHE, 92400
COURBEVOIE.
No SIREN : 393 525 852.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LHERMET & LEFRANC-BOZMAROV, Monsieur BRUNO
LHERMET, 85 boulevard Malesherbes, 75008 Paris.
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Classe No 27 : tentures murales non en matières textiles ; papiers
peints.
Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits ou services : 2, 24, 27.

o

Classe N 9 : Câbles électriques et de communication ;

No National : 18 4 486 394

Classe No 17 : Rubans isolants gonflables pour l’étanchéité de
câbles électriques ou de communication ; bandes et rubans
isolants ; bandes et rubans d’étanchéité.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 9, 17.

JAPAN KARATE ASSOCIATION WORLD FEDERATION FRANCE |
JKA WF FRANCE, Association loi 1901, 109 Boulevard Suchet,
75016 Paris.
No SIREN : 799 896 196.

No National : 18 4 486 392
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier Antignac, 35 rue des archives, 75004 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent Antignac, Lieu-dit LA BARRE,
DENEUILLE LES MINES.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JAPAN KARATE ASSOCIATION WORLD FEDERATION FRANCE |
JKA WF FRANCE, Monsieur Marc Feldis, 109 Boulevard Suchet,
75016 Paris.

03170

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ;
Classe No 29 : Viande ;

Description de la marque : Traduction de la marque : JKA World
Federation France Couleur(s) de la marque : Rouge, blanc, gris et
noir. Acronyme : JKA WF FRANCE
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.

o

Classe N 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
relations
publiques
;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 395
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 18, 29, 31, 35, 41, 42, 43.

PIZZA PAI INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée, Rue
Van Gogh, Immeuble Péricentre, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ.
No SIREN : 312 197 130.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK Conseils, Monsieur François DESCHAMPS, 9 Avenue
Percier, 75008 PARIS.

No National : 18 4 486 393
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur DAMIEN DENTINGER, B, 16 av jean larrieu, 33170
GRADIGNAN.
Monsieur CEDRIC SCHOUARTZ, 62 ROUTE DE BRACH, 33480 ST
HELENE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SUBLIS, Monsieur DAMIEN DENTINGER, 62 ROUTE DE BRACH,
33480 ST HELENE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : OR
Classe No 2 : Peintures ; encres d'imprimerie ;
Classe No 24 : Tissus ;

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; charcuterie ; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits ; conserves de légumes ; conserves de viande ; viande
conservée ; conserves de poisson ; gelées, confitures,
compotes ; oeufs ; huiles et graisses comestibles ; beurre ;
fromages ; produits laitiers ; crèmes (produits laitiers) ; yaourts ;
pulpes et salades de fruits ; gelées comestibles ; jambon ; mets à
base de poisson, de volaille, et de viande ; saucisses,
saucissons ; charcuterie ; pickles ; plats cuisinés et préparations
alimentaires conservés notamment par surgélation, à base de
viande, de poisson, de légumes, poisson, volaille et gibier ;
extraits de viande ; consommés ; potages ; gelées comestibles ;
crustacés non vivants ; plats cuisinés élaborés à base des
produits précités ;
Classe No 30 : Farines et préparations faites de céréales; pain;
glaces comestibles; levure, poudre pour faire lever; vinaigre;
condiments à savoir sauces; glace à rafraîchir; boissons à base
de cacao, de café et de chocolat; crêpes; pizzas; sandwiches;
plats cuisinés élaborés à base des produits précités ;
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Classe No 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour
faire des boissons; cocktails sans alcool; bière; moût de malt ;
Classe No 35 : Publicité, publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publicité par correspondance ; publication de
textes publicitaires ; services de revues de presse ; publicité
radiophonique ; distribution de matériel publicitaire à savoir
tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; diffusion d`annonces
publicitaires ; mise à jour de documents publicitaires ; courrier
publicitaire ; services d`abonnement à des journaux pour des
tiers ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; aide à la direction des affaires ; expertise en
affaires, renseignements d`affaires ; agences d`import-export,
agences d`information commerciale, prévisions économiques ;
analyses du prix de revient ; étude et recherches de marchés ;
sondages d`opinion, statistiques (information) ; décoration de
vitrines ; démonstration de produits ; organisation d`exposition à
but commerciaux ou de publicité ; gestion de fichiers
informatiques ; relations publiques ; reproduction de
documents ; recueil de données dans un fichier central ;
organisation d`opérations promotionnelles ; services de vente
dans le domaine de la restauration, permettant aux
consommateurs de visualiser et d`acheter ces produits ou ces
services par tout moyen ; services de fidélisation de la clientèle
et de cartes de fidélité; services d’ approvisionnement de
commandes ; étude de consommation; recherche en marketing ;
Classe No 39 : Services de livraison, de stockage, de collecte, de
transport, d'expédition et de messagerie se rapportant aux
aliments et aux boissons; services de collecte, de transport, de
livraison, d’expédition , et de messagerie concernant des
marchandises, paquets, cadeaux, colis, documents, courrier,
messages, correspondance, matériels publicitaires; fourniture
d'un site Web et de logiciels contenant de l'information dans le
domaine du transport, de l'expédition, de la livraison et du
stockage; emballage d'articles pour le transport; emballage de
marchandises pour des tiers; location de conteneurs de stockage
et d'espace de stockage; stockage réfrigéré; fourniture d'un site
Web et de logiciels contenant de l'information dans le domaine
des transports; programmes de livraison et de messagerie basé
sur l’abonnement; services de livraison, de transport, de
messagerie et de stockage pour abonnés privés; services
d'informations, de conseils et d'assistance en rapport avec les
services précités ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d`éducation ; services de loisirs ; publication
de livres, de textes (autres que textes publicitaires) ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; exploitation de
publications électroniques en ligne non téléchargeables de livres
et de périodiques ; micro-édition ; prêts de livres ;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; formation pratique
(démonstration) ; services de billetterie (divertissement) ;
organisation de concours en matière d`éducation et de
divertissement ; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires ou symposiums ; organisation
d`exposition à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places
de spectacles ;
Classe No 43 : Services de bars ; cafés-restaurants ; cafétérias ;
restaurants libre-service ; services hôteliers ; services de
traiteurs ; snack-bars à savoir restaurants à service rapide et
permanent ; location de chaises, tables, linge de table et
verrerie.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 35, 39, 41, 43.

No National : 18 4 486 396
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
No National : 18 4 486 397
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pierre GIOUX, 15 Rue Daubenton, 75005 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre GIOUX, 15 Rue Daubenton, 75005 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
publication de livres ; services de photographie ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; conseils en
propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 41, 45.

No National : 18 4 486 398
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Clan of the Cloud, SAS, 36 ancien chemin de vacquieres, 34270
Valflaunes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Wandrille Pruvot, 36 ancien chemin de vacquieres,
34270 Valflaunes.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : CRXSS PLUS
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 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) ;

400

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;

bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.

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

Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 18 4 486 400
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ali Assoumani, 26a Rue Louis delaporte, 75020 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ali Assoumani, 26a Rue louis delaporte, 75020 Paris.

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 28, 41, 42.

No National : 18 4 486 399
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur paul-marie Lévesque, Agissant pour le compte de
"paul-marie levesque", en cours de formation, 1 rue de la presle,
18150 La Guerche Sur L'aubois.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur paul-marie Lévesque, 1 rue de la presle, 18150 La
Guerche Sur L'aubois.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : jaune rouge
bleue vert blanc de bas en haut 4 etoiles de couleurs bleue
rouge blanche jaune ainsi que les 4 îles des comores. de gauche
a droite: la Grandes Comores, Mohéli, Ajouan et Mayotte qui
son positionnés de tel sorte que l'on puise distingué et lire un
mot "love"ou "live"
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 ;
Classe No 39 : organisation de voyages ; distribution (livraison
de produits) ; service d'expédition de fret ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; production de films cinématographiques ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; réservation de places de spectacles.
Classes de produits ou services : 25, 39, 41.

No National : 18 4 486 401
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : M
o

Classe N 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 ;

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Olivier Antignac, 35 rue des archives, 75004 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent Antignac, Lieu-dit LA BARRE,
DENEUILLE LES MINES.
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Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; service
de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ;

401

No National : 18 4 486 403
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conception de logiciels ; développement de logiciels ; 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 ;
analyse de systèmes informatiques ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.

Monsieur ERIC MEIMOUN, 113 Ter Avenue Charles De Gaulle,
113 Ter Avenue Charles De Gaulle, 92200 Neuilly.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ERIC MEIMOUN, 113 Ter Avenue Charles De Gaulle,
92200 Neuilly sur seine.

Classes de produits ou services : 35, 42.

No National : 18 4 486 402
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SALIMA JUSTINESY, Agissant pour le compte de "NATURA
VITAE", Société en cours de formation, 101A, 84460 CHEVAL
BLANC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SALIMA JUSTINESY, 101A CHEMIN DE CASSOUILLET,
84460 CHEVAL BLANC.

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 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 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.
Classes de produits ou services : 8, 11, 21.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : VERTE
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;

No National : 18 4 486 404
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Clan of the Cloud, SAS, 36 ancien chemin de vacquieres, 34270
Vaflaunes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Wandrille Pruvot, 36 ancien chemin de vacquieres,
34270 Valflaunes.

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 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ;
gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes
comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en
grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois
bruts ; fourrages.
Classes de produits ou services : 1, 3, 31.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : XTR4L1F3
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
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pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
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No National : 18 4 486 405
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame THOMAS GUERINET, D 137 route de rochefort, 17690
angoulins.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame THOMAS GUERINET, av de breteuil, 17690 angoulins.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu /
jaune / noir
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 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 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 : 12, 36, 39.

No National : 18 4 486 406
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ATIR, sas, 4 Route d'Estaires, n° 4 zone porte d'Estaires, 59480
La Bassée.
No SIREN : 840 391 148.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATIR, Monsieur Guy Serrure, 4 Route d'Estaires, n° 4 zone porte
d'Estaires, 59480 La bassée.

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

Marque déposée en couleurs.
Classe No 6 : Volets d'intérieur métalliques; Volets métalliques ;
Classe No 19 : Volets intérieurs non métalliques pour fenêtres;
Volets non métalliques ;
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Classe No 35 : Services de conseillers en affaires; Service de
vente au détail de quincailleries métalliques, chevilles
métalliques, rivets métalliques, vis en métal, serrures
métalliques, clés métalliques, boulons métalliques, poignées
métalliques,
charnières
métalliques,
quincailleries
non
métalliques, poignées non métalliques, charnières non
métalliques, habillages métalliques pour plafonds, habillages
métalliques pour fenêtres, habillages non métalliques pour
plafonds, habillages non métalliques pour fenêtres, bardages
non métalliques pour façades, bardages non métalliques pour
toitures, marquises métalliques, marquises non métalliques,
joints d’étanchéité, mastic pour l’étanchéité, mastic pour le
collage, matériaux d’isolation, matériaux de protection, gardecorps métalliques, rampes métalliques, balustrades métalliques,
outils électriques et manuels, équipement de protection de
sécurité ,disques abrasifs à meuler, rouleaux abrasifs, papiers
abrasifs, rubans adhésifs, films adhésifs, emballages en carton,
peintures et enduits, laque et vernis, produits de conservations,
portes métalliques, portes non métalliques, portes vitrées, volets
métalliques, volets non-métalliques, portails métalliques,
portails
non-métalliques,
panneaux
métalliques
pour
galandages, panneaux non métalliques pour galandage ;
Classe No 39 : Location d'entrepôts ;
Classe No 40 : Extrusion de matières plastiques [transformation
de matières plastiques]; Recyclage de matières plastiques;
service de récupération des métaux.
Classes de produits ou services : 6, 19, 35, 39, 40.

No National : 18 4 486 407
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur REMI GILBERTON, 1A RUE EMILE BELIN, 67100
STRASBOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur REMI GILBERTON, 1A RUE EMILE BELIN, 67100
STRASBOURG.

Classe No 28 : Jeux ; jouets ; balles et ballons de jeux ;
raquettes ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
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téléchargeable;
Vidéos
comportant
de
la
musique
préenregistrée; 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 ;
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ;
Classe No 16 : Livres de musique imprimés; Magazines de
musique; photographies ; matériel pour artistes ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ;
Classe No 38 : Diffusion de musique; Mise à disposition d'accès à
des sites Web de musique numérique sur Internet; Mise à
disposition de musique numérique par télécommunications;
Télécommunications ; communications radiophoniques ;
émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;
Classe No 41 : Composition de chansons; Composition de
musique pour le compte de tiers; Composition de musique pour
des tiers; Concerts donnés par des groupes de musique en tant
que services de divertissement; Enregistrement de musique;
Fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir
d'Internet; 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 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;
Présentation de concerts en direct d'un groupe de musique;
Production d'enregistrements sonores et vidéo à caractère
éducatif; Production d'enregistrements vidéo et/ou sonores;
Production d'enregistrements sonores; Production de bandes
sonores à des fins de divertissement; Production de chansons de
films; Publication de chansons; Services concernant les festivals
de musique; Services d'enregistrement de sons; Services de
composition [écriture] de chansons; Services de musique en
direct; Services de musique numérique pour MP3 à partir de
sites web [divertissement]; Services de production de musique;
Services de studios d'enregistrement de musique; Services de
studios d'enregistrement sonore; Spectacles de danse, de
musique et de théâtre; Transcription de musique pour des tiers;
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
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 9, 15, 16, 35, 38, 41.

Classes de produits ou services : 28, 41.

No National : 18 4 486 408

No National : 18 4 486 409
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mathieu BORDARAUD, 1 impasse du Chaux Four,
54840 MK PRODUCTIONS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACD, Monsieur Mickael MUNIN, 165 boulevard d'Haussonville,
54000 NANCY.

Classe No 9 : Bandes vidéo préenregistrées contenant de la
musique; Disques compacts contenant de la musique; Disques
[enregistrements sonores]; DVD préenregistrés contenant 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

UNION DES VIGNERONS DES COTEAUX DE L'ARDECHE, union
de coopératives agricoles à capital variable, Quartier Chaussy,
107 avenue de Vallon, 07120 Ruoms.
No SIREN : 776 260 812.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GPI & Associés, Monsieur Hervé Grünig, EuroParc de Pichaury,
Bât B2, 1330 rue Guillibert de la Lauzière, 13856 Aix-en-Provence
Cedex 3.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
vins.
Classes de produits ou services : 33.
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No National : 18 4 486 410
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur François NOEL, 46 FACADE DE L'ESPLANADE, 46
FACADE DE L'ESPLANADE, 59800 LILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Rudder Lean, Monsieur François NOEL, 46 FACADE DE
L'ESPLANADE, 59800 LILLE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Jaune :
R239-V189-B6 + Bleu : R50-V50-B142
Classe No 28 : Jeux ; Recherche, développement et
commercialisation de nouveaux jeux destinés à la formation
professionnelle ;
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Conseils en organisation et direction des affaires ; aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises ou d'affaires et de
fonctions d'entreprises industrielle et commerciale. ; audits
d'entreprises (analyses opérationnelles ou fonctionnelles),
recrutement de personnel, conseil auprès des entreprises en
matière de management des hommes et management des
organisations, management de la qualité, et du management de
la formation ;
Classe No 41 : formation ; Formation ; organisation et conduite
de formation intra ou inter ; formations spécifiques selon les
besoins de l'entreprise et en général, à toutes les activités des
entreprises et des organismes publics et privés ; Services de
formation dans le domaine de la gestion de projets ; formation
en management ; formation en lean construction ; formation en
lean office ; formation en lean management ; formation en lean
logistique.
Classes de produits ou services : 28, 35, 41.

No National : 18 4 486 411
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AMPREINTE LUNETTERIE, société à responsabilité limitée, 7 rue
Christiaan Huygens, 25000 Besançon.
No SIREN : 518 370 721.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, Monsieur David Bilquey, 22 avenue de
Friedland, 75008 Paris.

Classe No 9 : Lunettes, lunettes optiques, lunettes solaires,
lunettes de sport, montures de lunettes, articles de lunetterie,
étuis à lunettes, cordons et chaînettes pour lunettes.

Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement du son ; appareils
pour la transmission du son ; appareils d'enregistrement
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; logiciels
(programmes enregistrés) ; batteries électriques ;
Classe No 16 : photographies ; matériel pour artistes ; albums ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 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 : 9, 16, 25, 35, 38, 41.

Classes de produits ou services : 9.

No National : 18 4 486 412
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAMPAGNE TRANSPORTS DISTRIBUTION - C.T.D., Société par
actions simplifiée, 22 Rue de l'Isle, 51100 REIMS.
No SIREN : 333 721 199.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wilegal - J.P. CHINCHILLA, Monsieur Jean-Pierre CHINCHILLA, 7
Rue Louis Néel, 51430 BEZANNES.

No National : 18 4 486 413
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HUMENSIS, Société anonyme,
Montparnasse, 75014 Paris.
No SIREN : 791 917 230.

170

bis

boulevard

du

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Claudine Fouillat, 170 bis boulevard du Montparnasse,
75014 Paris.
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Classe No 9 : Appareils et instruments optiques ; appareils et
instruments
pour
l'enseignement
;
appareils
pour
l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;
appareils pour la reproduction du son ; appareils
d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques
compacts (cd) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ;
équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones]
;
liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés)
;
programmes
d'ordinateurs
[logiciels
téléchargeables] ; logiciels interactifs ; périphériques
d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; fichiers
de musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables ;
fichiers de textes téléchargeables ; publications électroniques
téléchargeables ; lecteurs [équipements de traitement de
données] ; lecteurs de disques compacts ; Bases de données ;
banques de données d'images, de données textuelles et
sonores ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; agendas ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
manuels ; dictionnaires ; publications ; magazines ; revues ;
périodiques ; atlas ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des 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 ; gestion
de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; 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) ;
services
de
transmission
d'informations
destinées
à
l'information du public, par voie électronique, par réseau
informatique ou télématique et en particulier par réseau
internet ; agences de presse ; agences d'informations
(nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;
services de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ; services de
transmission de textes, d'articles de presse, de photographies,
de sons, d'images et de vidéos par téléchargement à partir d'une
base de données informatique ou téléphonique à destination
des
ordinateurs,
tablettes
électroniques,
ordiphones
[smartphones] et liseuses électroniques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; services
d'enseignement et de formation, d'éducation et de
divertissement sur tout support, y compris sur support
électronique (numérique ou analogique), quel qu'en soit le
mode de consultation ou de transmission ; enseignement par
correspondance / cours par correspondance ; activités
culturelles ; édition de textes (autres que publicitaires) ; édition ;
publication de livres, d'illustrations, de périodiques, de journaux,
de magazines, de manuels et de publications en tous genres
(autres que publicitaires) et sous toutes formes ; informations en
matière de divertissement ; informations en matière
d'éducation ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication en ligne de livres et revues spécialisées
électroniques ; prêt de livres ; production de films
cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
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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 ; microédition ; enregistrement [filmage]
sur bandes vidéo ; organisation et conduite de forums éducatifs
non virtuels ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;
mise à disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; reportages photographiques ; production
d'émissions de radio et de télévision ; production de séances de
cinéma ; 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) ; organisation et conduite de séminaires ; services de
traduction.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41.

No National : 18 4 486 414
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre WAGENHEIM, Agissant pour le compte de
"AW Expertise des incendies", Société en cours de formation, 3
rue des roses, 57160 CHATEL SAINT GERMAIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre WAGENHEIM, 3 rue des roses, 57160
CHATEL SAINT GERMAIN.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Dégradés
rouges et jaunes évoquant la couleur des flammes Trois
triangles évoquant les initiales : AW Suivis d'une ligne
mentionnant : Expertise des incendies
Classe No 36 : Expertises d'assurance ;
Classe No 42 : Cabinet d'expertise dans le domaine scientifique ;
Classe No 45 : Mise à disposition d'expertises juridiques.
Classes de produits ou services : 36, 42, 45.

No National : 18 4 486 415
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur REMI GILBERTON, 1A RUE EMILE BELIN, 67100
STRASBOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur REMI GILBERTON, 1A RUE EMILE BELIN, 67100
STRASBOURG.

Classe No 28 : Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
balles et ballons de jeux ; jeux de table ; raquettes ;
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 ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
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conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 28, 41.
o

N National : 18 4 486 416
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEAN MARC BESSON, 34 rue du colonel Fabien, 92220
Bagneux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean marc Besson, 34 rue du colonel Fabien, 92220
Bagneux.

19/10/2018

Classe No 28 : Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
balles et ballons de jeux ; jeux de table ; raquettes ; maquettes
[jouets] ;
Classe No 41 : Éducation ; 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 et conduite de congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 28, 41.

No National : 18 4 486 419
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : Publicité ; conseils en communication (publicité) ;
relations publiques ; conseils en communication (relations
publiques) ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles.

Madame Nadège FERRI, Agissant pour le compte de "Nadège
FERRI - Life Coach", en cours de formation, 10 Boulevard
Ferdinand de Lesseps, 13090 Aix-en-Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Nadège FERRI, 10 Boulevard Ferdinand de Lesseps,
13090 Aix-en-Provence.

Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 486 417
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier ROBERT, 6/8 Rue Edouard VAILLANT, 93700
DRANCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier ROBERT, 6/8 Rue Edouard VAILLANT, 93700
DRANCY.

Description de la marque : La marque se lit "ô bird"
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 21 : Bacs à litière pour oiseaux; récipients à usage
ménager ; faïence ; statues en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre ;
Classe No 31 : Graines pour oiseaux; Litières pour oiseaux;
aliments pour les animaux ; céréales en grains non travaillés.
Classes de produits ou services : 21, 31.

No National : 18 4 486 418
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur REMI GILBERTON, 1A RUE EMILE BELIN, 67100
STRASBOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur REMI GILBERTON, 1A RUE EMILE BELIN, 67100
STRASBOURG.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 : gestion financière ; analyse financière ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;
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, 36, 41.
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No National : 18 4 486 420
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cyrille Mantovani, 3 coteaux bas du faron, 83200
Toulon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Telo Martius, Monsieur Cyrille Mantovani, 3 coteaux bas du
Faron, 83200 Toulon.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 486 423
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Description de la marque : Traduction de la marque : Institut de
Formation au Drone
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Éducation dans des universités ou des écoles
supérieures.

Association ESP CLAP Des Pays de la Loire, Association,
Batiment c2, 13 rue de la Loire, 44230 saint-sebastien-sur-Loire.
No SIREN : 838 468 999.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association ESP CLAP, Madame Marine Rossignol, Parc de la
Gibraye, Bâtiment C2, 13 rue de la Loire, 44230 Saint-SébastienSur-Loire.

Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 421
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Bing LI, 18 rue Cadet, Chez Sy CHEN, 75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Bing LI, 18 rue Cadet, Chez Sy CHEN, 75009 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 44 : services médicaux.
Classes de produits ou services : 44.

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ;
bois de feu ; gaz d'éclairage ;
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.
Classes de produits ou services : 3, 4, 5.

No National : 18 4 486 422
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SYLVIE BENAMOU, 6 RUE PIERRE VERMEIR, 92160 ANTONY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SYLVIE BENAMOU, 6 RUE PIERRE VERMEIR, 92160
ANTONY.

No National : 18 4 486 424
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
G2A MEDIA, SAS, 17 rue claude Terrasse, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
G2A MEDIA, Monsieur Gerald ARIANO, 17 rue claude Terrasse,
75016 Paris.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; 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) ;
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) ; agences de presse ; agences
d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de
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messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; publication de livres ; 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 ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 18 4 486 425
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame RIMMA PIGNET, 15 RUE DU PERE IRENEE DE BRUYN,
97133 GUSTAVIA SAINT BARTHELEMY.

19/10/2018

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 : 41, 44.

No National : 18 4 486 427
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BRIOCHE PASQUIER CERQUEUX, Société par actions simplifiée,
-, 49360 LES CERQUEUX.
No SIREN : 305 119 125.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACOBACCI CORALIS HARLE, Madame Maria Luisa ArceTorrecilla, 32 rue de l'Arcade, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame RIMMA PIGNET, 15 RUE DU PERE IRENEE DE BRUYN,
97133 GUSTAVIA SAINT BARTHELEMY.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers.

Description de la marque : Bleu foncé : PANTONE 280C, Jaune :
PANTONE 108C, Vert : PANTONE 348C, Rouge : PANTONE 485C

Classes de produits ou services : 35, 36.

Demande d’extension : Polynésie française.

No National : 18 4 486 426
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Xavier sourisseau, 9 rue paul Cézanne, 86000 poitiers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Xavier sourisseau, 9 rue paul Cézanne, 86000 poitiers.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : cryoform
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 44 : Services d'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

Classe No 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; fruits
confits ; confitures ; gelées de fruits ; compotes de fruits ; oeufs ;
lait et autres produits laitiers ; boissons lactées où le lait
prédomine ; beurre ; crème (produit laitier) ; crème fouettée ;
crème brûlée ; entremets ; en-cas (aliment) à base de fruits ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; succédanés du café ;
boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ;
farines et préparations faites de céréales ; en-cas (aliment) à
base de céréales ; pain ; produits de panification ; pain grillé ;
tartines grillées ; feuilletés ; crackers ; biscuits ; biscottes ;
brioches, brioches fourrées, brioches au chocolat, brioches aux
fruits, brioches fourrées à la crème ; beignets, beignets natures
ou fourrés, beignets au chocolat, beignets contenant des fruits ;
viennoiseries ; pains au chocolat ; pains aux raisins ; croissants ;
pains au lait ; pains d'épice ; chaussons (viennoiserie) ;
pâtisseries ; mignardises (pâtisserie salée ou sucrée) ; tartes ;
gâteaux ; crêpes ; gaufres ; macarons ; croûtons, croûtons au
chocolat, croûtons aromatisés ; petits fours (pâtisserie salée ou
sucrée) ; réductions (pâtisserie salée ou sucrée) ; muffins
(pâtisserie) ; bagels (pâtisserie) ; crumpets (pâtisserie) ;
gressins ; blinis ; fajitas ; pita ; donuts ; scones ; pancakes ;
triangles (pâtisserie) ; couronnes, couronnes des Rois
(pâtisserie) ; préparations à base de céréales ; galettes, galettes
des Rois ; chinois ; gâteaux apéritifs sucrés ou salés ;
décorations comestibles pour gâteaux ; confiseries ; sucreries ;
pâtes de fruits ; sandwiches ; glaces comestibles ; chocolat ;
miel ; sirop de mélasse ; levure ; poudre pour faire lever ; sel ;
moutarde ; vinaigre ; sauces à salade ; épices ; flocons de
céréales séchées ; flocons d'avoine ; flocons de maïs ; céréales
pour petit déjeuner ; muesli ; barres de muesli ; tourtes ;
quiches ; pizzas ; aromates pour gâteaux autres que les huiles
médicinales ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;
Classe No 43 : Services de traiteurs ; services de restauration
(alimentation) ; services de restauration de cocktails
(alimentation) ; services de restauration de buffets
(alimentation) ; restaurants libre-service ; restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars) ; café-restaurants ; cafétérias ;
services de bars ; services de brasserie ; crêperie ; pizzeria.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.
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No National : 18 4 486 430

No National : 18 4 486 428
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MOV'IN, Société par actions simplifée, 63 Rue de la Boétie,
75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATLAN & BOKSENBAUM Avocats, Madame
BOKSENBAUM, 61 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Relations publiques ; organisation d'expositions,
de salons, d’événements, de foires à buts commerciaux ou de
publicité ; services d'informations commerciales ; recherche
d'informations commerciales et statistiques dans le domaine du
divertissement, de la remise en forme et des sports ;
administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; conduite
d'ateliers de formation aux sports ; mise à disposition
d’installations sportives; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, séminaires, débats autour du sport ;
organisation de compétions sportives ; production, organisation
et mise en scène de compétitions et événements sportifs ;
services de conseil en matière de sport, à savoir, services de
coaching en matière de sport (formation) ; cours de fitness;
cours d’entrainement sportif basé sur une méthode
d’entrainement de haute intensité par intervalles; cours de
renforcement musculaire; culture physique; services de
coaching en matière de nutrition ; organisation de jeux,
concours, salons et expositions, à buts éducatifs, de formation,
culturels, sportifs et/ou de divertissement ; organisation et
conduite de séminaires et conférences ; services de clubs de
divertissement et de clubs sportifs ; ateliers et clubs de remise
en forme physique ; informations, y compris en ligne, en matière
d'éducation, d'activités culturelles, de divertissement, de sport.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PARIS NATURE COSMETIQUES, SAS, 3 BIS RUELLE DU
MOULIN, 95130 FRANCONVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARIS NATURE COSMETIQUES, Monsieur JINWEN ZHANG, 3
BIS RUELLE DU MOULIN, 95130 FRANCONVILLE.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté).
Classes de produits ou services : 3, 44.

No National : 18 4 486 431
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ALICIA UNIMON, 40 RUE EMILE ZOLA, 95600
EAUBONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ALICIA UNIMON, 40 RUE EMILE ZOLA, 95600
EAUBONNE.

Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 486 429
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur David Amoros, 11 rue des rubis, 38280 villette d
anthon.
Monsieur Nicolas Martinez, 11 rue de rubis, 38280 villette d
anthon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Tendance resine, Monsieur Nicolas Martinez, 11 rue des rubis,
38280 villette d anthon.

Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; production de films
cinématographiques ; location de postes de télévision ; location
de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 18 4 486 432
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
béton ; ciment ;
Classe No 27 : revêtements de sols ;
Classe No 35 : diffusion de matériel
prospectus, imprimés, échantillons) ;

publicitaire

Classe No 37 : maçonnerie.
Classes de produits ou services : 19, 27, 35, 37.

(tracts,

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CELINE, Société anonyme, 16 rue Vivienne, 75002 Paris.
No SIREN : 572 034 361.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société Louis Vuitton Services, Madame Séverina ABIS,
Département de la Propriété Intellectuelle, 2 rue du Pont Neuf,
75001 Paris.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs
de voyage, sacs de sport ; sacs à main, sacs à dos ; sacs de
plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions ; coffres de
voyage ; sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ;
attachés-cases et porte-documents, mallettes pour documents,
serviettes (maroquinerie) ; bourses, portefeuilles, porte-cartes
(portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, étuis
pour clefs (maroquinerie) ; boîtes en cuir ou en imitation du
cuir ; trousses de voyage (maroquinerie) ; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits vanity-cases ; pochettes en
cuir, pochettes (sacs à main de soirée) ; parasols ; parapluies ;
Classe No 25 : Vêtements, pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts,
pantalons, vestes, costumes, manteaux, imperméables,
pardessus, parkas, jupes, robes, shorts ; pyjamas, robes de
chambres, chemises de nuit, peignoirs ; chapeaux, casquettes,
bonnets, gants (habillement), cravates, ceintures (habillement),
ceintures en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes,
châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles ; sousvêtements, articles de lingerie ; maillots de bain ; chaussures,
chaussons, bottes et bottines.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 18 4 486 433
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Hélianthe Développement, SASU, 20 rue de Lille, 59420
Mouvaux.
No SIREN : 841 843 675.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hélianthe Développement, Madame Myriam Lepers, 20 rue lille,
59420 Mouvaux.

19/10/2018

commerciaux aux consommateurs dans le domaine des produits
cosmétiques; Services de conseil en matière de gestion
commerciale et d'opérations commerciales; Services de conseil
en matière d’analyse commerciale; Services de conseil et
d'assistance dans le domaine de la stratégie commerciale;
Services de conseillers en ressources humaines; Services de
conseillers en organisation des affaires; Services de conseillers
en affaires; Services de conseils, d'assistance et d'informations
en matière commerciale; Services de conseils en gestion de
carrière autres que conseils en matière d'éducation et de
formation; Services de conseils en gestion commerciale
concernant des entreprises commerciales; Services de conseils
en gestion commerciale; Services de conseils en gestion de
personnel; Services de conseils en matière d'emploi; Services de
conseils en matière d'organisation des entreprises et de gestion
commerciale; Services de conseils en matière d'efficacité
commerciale; Services de conseils en recrutement de personnel;
Services de conseils en sélection de personnel; Services de
conseils en stratégies commerciales; Services de consultation et
de conseil en matière de recrutement de personnel; Publicité ;
gestion
des
affaires
commerciales
;
administration
commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
conseils en organisation et direction des affaires ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; publication de textes
publicitaires ; relations publiques ; Vente de produits de forme et
de bien-être ; Conduite de bilans de compétences; conduite de
bilans de motivation ;
Classe No 41 : Accompagnement personnalisé [coaching] en tant
que service d'éducation; Coaching [formation]; Coaching
personnel [formation]; Cours pour le développement de
compétences en matière de conseil; Information et conseils en
matière de carrière professionnelle [conseils en formation et
éducation]; Orientation professionnelle (conseils en matière
d'éducation ou de formation); Orientation professionnelle
[conseils en matière d'éducation ou de formation]; Prestation de
conseils en matière de formation; Services de coaching de vie
[formation]; Services de conseil en matière de carrière
professionnelle [conseils en formation ou éducation]; Services
de conseil en matière de formation des employés; Services de
conseils relatifs à la forme physique; Services de formation ou
d'éducation dans le domaine du coaching de vie; Éducation ;
formation ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; organisation et conduite de colloques.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 486 434
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Assistance et conseil en matière d'organisation
commerciale; Assistance et conseil en matière de gestion
commerciale; Assistance et services de conseils en matière
d'organisation et de gestion commerciales; Conseil en gestion
commerciale; Conseil en gestion d'entreprise et en marketing;
Conseil en matière d'efficacité commerciale; Conseil en matière
de recrutement de personnel; Conseils commerciaux en rapport
avec le marketing; Conseils en affaires aux sociétés; Conseils en
communication [relations publiques]; Conseils en conduite
d'affaires commerciales; Conseils en direction des affaires;
Conseils en matière commerciale; Conseils en matière d'emploi;
Conseils en recrutement de personnel; Conseils en stratégie
commerciale; Conseils et informations en gestion commerciale
d'entreprise; Conseils, renseignements ou informations en
affaires commerciales; Diffusion d'informations commerciales;
Fourniture d'informations concernant des produits de
consommation tels que des aliments ou des boissons;
Fourniture de conseils relatifs à des produits de consommation
dans le domaine des cosmétiques; Information commerciale;
Information et conseils commerciaux aux consommateurs;
Informations
commerciales
assistées
par
ordinateur;
Informations commerciales par le biais de sites web;
Informations en matière d'affaires commerciales; Mise à
disposition d’informations en matière de recrutement de
personnel; Mise à disposition d'informations sur des produits
auprès du consommateur par Internet; Prestations de conseils
en gestion des affaires commerciales; Services d'information et
de conseils en affaires; Services d'informations et de conseils

CARLY, SASU, ZI DE BRAILLE, 69380 LISSIEU.
No SIREN : 959 500 257.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CARLY, Monsieur CYRILLE BERTHET, ZI DE BRAILLE, 69380
LISSIEU.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 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 ;
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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 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.
Classes de produits ou services : 1, 11, 12.

No National : 18 4 486 435
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vaporisateurs personnels ; Services de vente en gros
d'atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels ; Services de vente en gros d'étuis pour cigarettes
électroniques ou vaporisateurs personnels ; Services de vente
en gros de cordons pour cigarettes électroniques ou
vaporisateurs personnels ; Services de vente au détail
d'inhalateurs de nicotine ; Services de vente au détail de
cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; Services
de vente au détail de liquides pour cigarettes électroniques ou
vaporisateurs personnels ; Services de vente au détail de
chichas électroniques ; Services de vente au détail de pipes
électroniques ; Services de vente au détail d'arômes pour
liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels ; Services de vente au détail de cigares
électroniques ; Services de vente au détail de cartouches pour
cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ; Services
de vente au détail d'atomiseurs pour cigarettes électroniques ou
vaporisateurs personnels ; Services de vente au détail d'étuis
pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ;
Services de vente au détail de cordons pour cigarettes
électroniques ou vaporisateurs personnels.
Classes de produits ou services : 34, 35.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAVENCIA SA, société aonyme, 42 Rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.
No SIREN : 847 120 185.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAVENCIA SA, Madame Sabine LE NY, 42 Rue Rieussec, 78220
VIROFLAY.

Demande d’extension : Polynésie française.

No National : 18 4 486 437
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur NICOLAS SAMYN, 11 RUE DES MESANGES, 25550
BAVANS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur NICOLAS SAMYN, 11 RUE DES MESANGES, 25550
BAVANS.

Classe No 29 : lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ;
fromages.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 18 4 486 436
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Swoke & co, SAS, 8 avenue du Général de Gaulle, 78570
Andrésy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATLANTIP, Monsieur Axel Doucerain, 4 RUE Edith Piaf,
Immeuble Asturia Bât C, 44800 SAINT-HERBLAIN.

Classe No 34 : Inhalateurs de nicotine ; Cigarettes électroniques ;
Chichas électroniques ; Pipes électroniques ; Cartouches pour
cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ;
Atomiseurs pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels ; Etuis pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels ; Cordons pour cigarettes électroniques ou
vaporisateurs
personnels
;
Liquides
pour
cigarettes
électroniques
ou
vaporisateurs
personnels
;
Cigares
électroniques ; Arômes pour liquides pour cigarettes
électroniques ou vaporisateurs personnels ; Vaporisateurs
personnels ;
Classe No 35 : Services de vente en gros d'inhalateurs de
nicotine ; Services de vente en gros de cigarettes électroniques
ou vaporisateurs personnels ; Services de vente en gros de
liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels ; Services de vente en gros de chichas
électroniques ; Services de vente en gros de pipes
électroniques ; Services de vente en gros d'arômes pour liquides
pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs personnels ;
Services de vente en gros de cigares électroniques ; Services de
vente en gros de cartouches pour cigarettes électroniques ou

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : fond
orange dégradé du C4% M0% Y55% N 0% AU C22% M77%
Y100% N12% INSCRIPTION NOIR ECLAIRÉ police de caractère
style Running with scissors
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; instruments
et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification
(contrôle) ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 37 : conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique ;
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 ; programmation pour ordinateurs ; analyse de
systèmes
informatiques
;
conception
de
systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; conseils en
technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 9, 37, 42.
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No National : 18 4 486 438
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CELINE, Société anonyme, 16 rue Vivienne, 75002 Paris.
No SIREN : 572 034 361.

19/10/2018

Classe No 39 : Services de livraison de pizza à domicile ;
Classe No 43 : Pizzerias; Services de bars et de restaurants ;
Préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour
la consommation immédiate; Services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 30, 35, 39, 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société Louis Vuitton Services, Madame Séverina ABIS,
Département de la Propriété Intellectuelle, 2 rue du Pont Neuf,
75001 Paris.

No National : 18 4 486 440
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur
LUSSAC.

NICOLAS

LASSAGNE,

5

LA

GRENEIRE,

33570

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL DES VIGNOBLES DU CHATEAU DES LANDES, Monsieur
NICOLAS LASSAGNE, 5 LA GRENIERE, 33570 LUSSAC.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs
de voyage, sacs de sport ; sacs à main, sacs à dos ; sacs de
plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions ; coffres de
voyage ; sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ;
attachés-cases et porte-documents, mallettes pour documents,
serviettes (maroquinerie) ; bourses, portefeuilles, porte-cartes
(portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, étuis
pour clefs (maroquinerie) ; boîtes en cuir ou en imitation du
cuir ; trousses de voyage (maroquinerie) ; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits vanity-cases ; pochettes en
cuir, pochettes (sacs à main de soirée) ; parasols ; parapluies ;
Classe No 25 : Vêtements, pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts,
pantalons, vestes, costumes, manteaux, imperméables,
pardessus, parkas, jupes, robes, shorts ; pyjamas, robes de
chambres, chemises de nuit, peignoirs ; chapeaux, casquettes,
bonnets, gants (habillement), cravates, ceintures (habillement),
ceintures en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes,
châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles ; sousvêtements, articles de lingerie ; maillots de bain ; chaussures,
chaussons, bottes et bottines.
Classes de produits ou services : 18, 25.

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

No National : 18 4 486 441
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame franck Chomel de Varagnes, 107 Rue garibaldi, 107 Rue
garibaldi, Lyon, 69006 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FCH Management, Madame isabelle Chomel de Varagnes, 107
Rue garibaldi, 69006 Lyon.

No National : 18 4 486 439
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils en communication (publicité) ;

Monsieur Kim PERDRIEL, 46 rue de Bourgogne, 75007 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Madame Aude GUILLERMARD, 63 avenue du Général
Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE.

Classe No 42 : conseils en technologie de l'information ;
Classe No 45 : services
sécurité physique.

de

conseillers

en

matière

de

Classes de produits ou services : 35, 42, 45.
Classe No 30 : Farine et préparations faites de céréales ; pain ;
pâtisserie et confiserie ; ferments pour pâtes ; levain ; levure ;
poudre pour faire lever ; sauce tomate ; sauces (condiments) ;
assaisonnements ; sandwiches ; pizzas ; sauces à pizzas ; pâte à
pizzas ; fonds de pizzas (sauces) ; pâtes à pizza précuites ;
préparations pour pizzas ; feuilletés ; quiches ; croquemonsieur ; tartes salées et sucrées ; crêpes (alimentation) ;
galettes ; pâtes alimentaires ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ; glaces comestibles ;
Classe No 35 : Services de vente au détail, en gros et en ligne de
pizzas, de salades, de pâtes, de boissons et de plats préparés à
emporter ; services de promotion des ventes attachés à un
programme de fidélité, caractérisé par des cartes de fidélités et
des cartes de réductions à destination des clients ; services de
commande en ligne pour la vente à emporter et la livraison de
produits de la restauration ;

No National : 18 4 486 442
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CELINE, Société anonyme, 16 rue Vivienne, 75002 Paris.
No SIREN : 572 034 361.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société Louis Vuitton Services, Madame Séverina ABIS,
Département de la Propriété Intellectuelle, 2 rue du Pont Neuf,
75001 Paris.
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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.
Classes de produits ou services : 1, 10, 11.

No National : 18 4 486 444
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs
de voyage, sacs de sport ; sacs à main, sacs à dos ; sacs de
plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions ; coffres de
voyage ; sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ;
attachés-cases et porte-documents, mallettes pour documents,
serviettes (maroquinerie) ; bourses, portefeuilles, porte-cartes
(portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, étuis
pour clefs (maroquinerie) ; boîtes en cuir ou en imitation du
cuir ; trousses de voyage (maroquinerie) ; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits vanity-cases ; pochettes en
cuir, pochettes (sacs à main de soirée) ; parasols ; parapluies ;
Classe No 25 : Vêtements, pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts,
pantalons, vestes, costumes, manteaux, imperméables,
pardessus, parkas, jupes, robes, shorts ; pyjamas, robes de
chambres, chemises de nuit, peignoirs ; chapeaux, casquettes,
bonnets, gants (habillement), cravates, ceintures (habillement),
ceintures en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes,
châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles ; sousvêtements, articles de lingerie ; maillots de bain ; chaussures,
chaussons, bottes et bottines.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 18 4 486 443
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CARLY, SASU, ZI DE BRAILLE, 69.80 LISSIEU.
No SIREN : 959 500 257.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CARLY, Monsieur CYRILLE BERTHET, ZI DE BRAILLE, 69380
LISSEU.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 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 No 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 ;

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JFP MEDIAS, SAS, 86 rue thiers, 92100 Boulogne Billancourt.
No SIREN : 814 869 079.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JFP Médias, Monsieur Julien Mirabel, 86 Rue Thiers, 92100
Boulogne Billancourt.

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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

No National : 18 4 486 445
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

19/10/2018

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 18 4 486 447
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Flora Obin, 205 rue de la camargue, 13300 SALON DE
PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Flora Obin, 205 rue de la camargue, 13300 SALON DE
PROVENCE.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils en communication (relations publiques) ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 486 448
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cyrille Mantovani, 3 coteaux bas du faron, 83200
Toulon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cyrille Mantovani, 3 coteaux bas du faron, 83200
Toulon.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEXCITIES FRANCE, SAS, 16 rue Barreme, 69006 LYON.
No SIREN : 834 496 093.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEXCITIES FRANCE, Monsieur Philippe MICHALON, 16 rue
Barreme, 69006 LYON.

Description de la marque : Traduction de la marque : Institut de
Robotique
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Éducation dans des universités ou des écoles
supérieures.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 36 : consultation en matière financière ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.
o

N National : 18 4 486 446
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Daxium, SAS, 481496461, 23 rue Balzac, 75018 Paris.
No SIREN : 481 496 461.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Daxium, Monsieur Yann de Saint Vaulry, 92 avenue Charles de
Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine.

Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 449
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Charles RICHARD DIT MAUGIRON, 3 chemin de la
Dugue, 13820 Ensues-La-Redonne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Charles RICHARD DIT MAUGIRON, Monsieur Charles RICHARD
DIT MAUGIRON, 3 chemin de la Dugue, 13820 Ensues-LaRedonne.

Description de la marque : Traduction de la marque : Réflexe
d'immersion
Demande d’extension : Polynésie française.
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No National : 18 4 486 452

Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;
Classe No 39 : organisation de voyages ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 25, 35, 39, 41.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADVENTURE LINE PRODUCTIONS,
simplifiée, 23, rue Linois, 75015 PARIS.
No SIREN : 722 031 283.

Société

par

actions

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Gilbert PIAT, 16, rue Milton, 75009 PARIS.

No National : 18 4 486 450
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
iD SCENT, SARL, 30 Rue du 35ème Régiment D'Aviation, 69500
Bron.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Maxime CAFFON, 30 rue du 35ème régiment
d'aviation, 69500 Bron.

Classe No 3 : parfums ; cosmétiques ;
Classe No 11 : appareils de production de vapeur ; installations
de climatisation ; appareils et machines pour la purification de
l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ;
Classe No 37 : installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau ; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation de matériel informatique.
Classes de produits ou services : 3, 11, 37.

No National : 18 4 486 451
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son, des données ou des
images ; disques acoustiques ; cédéroms et DVD ; compactsdisques (audio vidéo) ; cassettes vidéos ; cartouches de jeux
vidéo ; caméras vidéo ; dispositifs pour le montage de films
cinématographiques ; appareils cinématographiques ; logiciels
de jeux ; films cinématographiques ; Dessins animés ;
Terminaux et logiciels pour télévision interactive ; Lecteurs
vidéo ; Films vidéo ; Vidéos préenregistrées ;
Classe No 38 : Télécommunications ; agences de presse et
d'informations
(nouvelles)
;
émissions
télévisées
et
radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et de
programmes
radiophoniques
;
télécommunications
et
messageries électroniques par un réseau global de
communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie
téléphonique et télématique ; transmissions de données
commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par
réseaux téléphoniques ou par voie télématique ; transmission
d'annonces multimédias par réseaux Internet ; transmissions
d'informations par catalogues électroniques sur réseaux
Internet ; émission et réception de données, de signaux et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments
de
télécommunications
;
transmission
d'informations par voies téléphoniques, radiophoniques,
échange de documents informatisés, échanges électroniques
d'informations par télex, télécopieurs et centres serveurs ;
services de transmission de renseignements par voie
téléphonique, services de transfert d'appels téléphoniques ou de
communications,
services
de
courrier
électronique
;
transmission
d'informations
par
voie
télématique
et
multimédia ; services de transmission d'annonces multimédia
par un réseau global de communication mondial (Internet) ou
local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique ;

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
organisation de concours (éducation ou divertissement).

Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; organisation et conduites de salons ou
expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de directeurs
artistiques (organisation de spectacles) ; organisation de jeux, de
concours, d'épreuves sportives, de campagnes d'information ou
de manifestations professionnelles ou non à buts culturels,
éducatifs ou de divertissement ; service d'édition et de
publication de livres et de textes (autres que publicitaire) ;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; location de bandes
vidéo ; montage de bandes vidéo ; production de films (autres
que publicitaires) sur bande vidéo ; production de films (autres
que publicitaires), d'émissions de télévision ou radiophoniques ;
production musicale ; exploitation de salles de cinéma ; location
d'appareils et accessoires cinématographiques ; location de
films cinématographiques ; production, réalisation et duplication
d'oeuvres musicales et/ou audio-visuelles ; location et prêt
d'oeuvres musicales et/ou audio-visuelles ; studios de cinéma ;
services de studio d'enregistrement ; services de clubs
(éducation ou divertissement) ; réservation de places de
spectacles ; location de décors de spectacles ; services de
discothèques ; divertissement ; informations en matière de
divertissement ; divertissement télévisé, divertissement
radiophonique ; montage de programmes radiophoniques et de
télévision ; services de jeux interactifs proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; location d'enregistrements sonores ;
prêt de livres ; services de reporter ; reportages
photographiques ; organisation de spectacles (services
d'impresario) ; services d'artistes de spectacles ; production de
spectacles ; représentation de spectacles ; parcs d'attraction ;
location de stades ; jeux d'argent ; services d'information en
matière culturelle, d'éducation et de divertissement ; publication
d'informations multimédia autres que publicitaires.

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

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

Monsieur Wally Salvan, lieudit le Saut du Loup, 03250 St
Clément.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Wally Salvan, lieudit le saut du loup, 03250 St
Clément.

Description de la marque : Traduction de la marque : La Belle
Betty Rugby Cup
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; foulards ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
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No National : 18 4 486 453
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Céline Varenne Souchon,
SAPINIÈRE, 69570 DARDILLY.

6

19/10/2018

IMPASSE

DE

LA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Céline Varenne Souchon, 6 IMPASSE
SAPINIÈRE, 69570 DARDILLY.

DE

LA

Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TECHNA, Société anonyme, 41 ROUTE DE SAINT ETIENNE DE
MONTLUC, LES LANDES DE BAUCHES, 44220 COUËRON.
No SIREN : 864 801 378.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Monsieur Guillaume DUBARD, LE CENTRALIS, 63
avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine.

Classe No 5 : aliments et substances diététiques pour animaux ;
compléments alimentaires pour animaux ; produits pour laver
les chevaux ; produits pour la destruction des animaux
nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ;

Description de la marque : Mengrov

Classe No 31 : aliments pour animaux; substances alimentaires
pour les animaux ;

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

Classe No 44 : conseils pour la zootechnie (informations en
matière d'élevage des animaux), conseils pour la nutrition et
l'alimentation des animaux ; services d'agriculture; services
vétérinaires; conseil et assistance en alimentation animale, en
santé et hygiène animale ; services de conseils dans le domaine
de l’agriculture et de l’horticulture.

Classe No 41 : formation ; 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 ;
Classe No 42 : services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; conseils en
technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 18 4 486 454
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane LYNDE, 4 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris.

Classes de produits ou services : 5, 31, 44.

No National : 18 4 486 456
pour la notice de ce numéro voir en partie II
No National : 18 4 486 457
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES VINS BREBAN, SA, Rue de la Burlière, 83170 BRIGNOLES.
No SIREN : 658 820 099.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAUTIER, Madame Ségolène LUHERNE, 20 Rue de la
Liberté, 06000 NICE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LYNDE & ASSOCIES, Monsieur Stéphane LYNDE, 5 rue Murillo,
75008 PARIS.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine ; vins mousseux.
Classes de produits ou services : 33.
Classe No 3 : Parfums ; assortiments de parfums ; Eaux de
parfums ; Eaux de toilette ; Eaux de senteur ; huiles essentielles ;
sels de bain parfumés ; parfums d’ambiance ; encens ;
fragrances (parfumerie) ; Eaux de Cologne ; Extraits de plantes,
de racines, d’écorces (parfumerie) ; Extraits de fleurs
(parfumerie) ; Absolus (parfumerie) ; savons parfumés pour le
corps ; déodorants corporels parfumés ; cosmétiques ; lotions ;
produits de maquillage ;
Classe No 4 : Bougies parfumées ;
Classe No 14 : Coffrets en métaux précieux ; boîtes et flacons en
métaux précieux, notamment pour parfums ; coffrets à bijoux ;
porte-clefs pouvant contenir du parfum ; articles d’horlogerie ;
montres ; écrins à bijoux ; écrins pour montres ; bijouterie ;
joaillerie ; brûle-parfums en métaux précieux.
Classes de produits ou services : 3, 4, 14.

No National : 18 4 486 458
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEXCITIES FRANCE, SAS, LYON, 16 rue Barreme, 69006 LYON.
No SIREN : 834 496 093.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEXCITIES FRANCE, Monsieur Philippe MICHALON, 16 rue
Barreme, 69006 LYON.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
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Classe No 36 : consultation en matière financière ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

No National : 18 4 486 459
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CARLY, SASU, ZI DE BRAILLE, 69380 LISSIEU.
No SIREN : 959 500 257.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CARLY, Monsieur CYRILLE BERTHET, ZI DE BRAILLE, 69380
LISSIEU.
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journaux ; prospectus ; brochures ; instruments d'écriture ;
dessins ; instruments de dessin ;
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 ; 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 ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 18 4 486 461
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.
o

Classe N 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 ;

LES VINS BREBAN, SA, Rue de la Burlière, 83170 BRIGNOLES.
No SIREN : 656 820 099.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet HAUTIER, Madame Ségolène LUHERNE, 20 Rue de la
Liberté, 06000 NICE.

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

Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ;
appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ;
appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de
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 ;

Classes de produits ou services : 33.

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.

Monsieur Dominique Pierre LAMOUREUX, Agissant pour le
compte de "e.thos", Société en cours de formation, 45 Boulevard
Suchet, 75016 PARIS.

Classes de produits ou services : 1, 11, 12.

No National : 18 4 486 460
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Frédérique Ingi Rathle, 2 avenue des Chateaupieds, 92500 Rueil
Malmaison.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Ingi Rathle, 2 avenue des Chateaupieds, 92500 Rueil
Malmaison.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; papier ; affiches ; cartes ; livres ;

No National : 18 4 486 462
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Dominique Pierre LAMOUREUX, 45 Boulevard Suchet,
75016 PARIS.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 486 463
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Claire Salanne, 17 rue de saint senoch, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Claire Salanne, 17 rue de saint senoch, 75017 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
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Classe No 14 : bijouterie.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 18 4 486 464
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Moojito SAS, SAS, 11 rue Carnot, 94270, 94270 Le Kremlin
Bicetre.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Moojito SAS, Monsieur Jérémy Boissinot, 11 rue Carnot, 94270
Le Kremlin Bicetre.

19/10/2018

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 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ; 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 : 14, 18, 25.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 45.

No National : 18 4 486 465
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame PATRICK FOURCHET, 2752 RTE DE FEURS, 42110
CIVENS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PATRICK FOURCHET, 2752 RTE DE FEURS, 42110
CIVENS.

No National : 18 4 486 467
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Alter Ego Digital, SAS, 1 Avenue du Champ de Mars, 45100
Orléans.
No SIREN : 823 476 809.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alter Ego Digital, Monsieur Nicolas Barbier, 1 avenue du Champ
de Mars, 45100 Orléans.

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

Classe No 37 : entretien de véhicules.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 18 4 486 466
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pierre Mollicone, EURL bathony, 6 RUE DE LA FERTÉ, 17000 LA
ROCHELLE.

No National : 18 4 486 468
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas FEREZ, 110 rue du châtelet, 45160 Saint Hilaire
Saint Mesmin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas FEREZ, 110 rue du châtelet, 45160 Saint Hilaire
Saint Mesmin.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BATHONY, Madame VALÉRIE Mollicone, 6 rue de La Ferté,
17000 LA ROCHELLE.
Classe No 36 : estimations immobilières ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des
bases de données ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : LANA
BANANA et, ou LANA BANANA STORE SONT IDENTIQUES ET
QUELQUES SOIT LA POLICE DE CARACTÈRE UTILISÉ.
Couleur(s) de la marque : ORANGÉ, ORANGÉ JAUNE. Cette
marque, ce Logo, peut-être décliné également en d'autres
couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse
de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage.
Classes de produits ou services : 36, 38, 42.
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No National : 18 4 486 469
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPORTS INCLUSIVE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, 18
RUE DES FORGES, 60340 SAINT LEU D'ESSERENT.
No SIREN : 828 214 445.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VAUBAN
SOCIETE
D'AVOCATS,
Monsieur
GREGORY
LEFEBVRE, CARREFOUR JEAN MONNET, PARC TERTIAIRE
LACROIX HOLDIPARC III, 60200 COMPIEGNE.

o

Classe N 41 : Réservation de places de spectacles à savoir
billetterie.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 470
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPORTS INCLUSIVE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMLIFIEE, 18 RUE
DES FORGES, 60340 SAINT LEU D'ESSERENT.
No SIREN : 828 214 445.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VAUBAN
SOCIETE
D'AVOCATS,
Monsieur
GREGORY
LEFEBVRE, CARREFOUR JEAN MONNET, PARC TERTIAIRE
LACROIX HOLDIPARC III, 60200 COMPIGNE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 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 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.
Classes de produits ou services : 1, 11, 12.

Classe No 41 : Réservation de places de spectacles à savoir
billeterie.
Classes de produits ou services : 41.
o

N National : 18 4 486 471
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur mickael sellam, 91 rue petit, 91 rue petit, 75019 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARST, Monsieur mickael sellam, 91 rue petit, 75019 Paris.

Classe No 37 : installation, entretien et réparation de matériel
informatique.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 18 4 486 472
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FINBER, SASU, ZI DE BRAILLE, 69380 LISSIEU.
No SIREN : 528 536 881.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FINBER, Monsieur CYRILLE BERTHET, ZI DE BRAILLE, 69380
LISSIEU.

No National : 18 4 486 473
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Céline Dias, 1 chemin hiaa, 1 chemin hiaa, 64230
sauvagnon.
CMV, EURL, 20 rue maréchal joffre, 64000 Pau.
No SIREN : 833 314 263.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CMV, Madame Céline Dias, 1 chemin hiaa, 64230 sauvagnon.

Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 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 ;
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rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets.
Classes de produits ou services : 20, 25, 28.

No National : 18 4 486 474
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

19/10/2018

No National : 18 4 486 477
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FINBER, SASU, ZI DE BRAILLE, 69380 LISSIEU.
No SIREN : 528 536 881.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FINBER, Monsieur CYRILLE BERTHET, ZI DE BRAILLE, 69380
LISSIEU.

Monsieur JAMEL BEN GUIRAT, 2 IMPASSE LIONEL TERRAY,
69330 MEYZIEU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBO, Monsieur PASCAL ORIS, 2 IMPASSE LIONEL TERRAY,
69330 MEYZIEU.

Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; services de
logistique en matière de transport ; location de véhicules ;
transport en taxi ; réservation de places de voyage.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 18 4 486 475
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe COLSON, 6 rue de la Siglère, 10800 LES
BORDES AUMONT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EUROPET DIFFUSION, Monsieur CHRISTOPHE COLSON, 6 rue
de la Siglère, 10800 LES BORDES AUMONT.

Classe No 18 : habits pour animaux de compagnie ;
Classe No 28 : jouets pour animaux de compagnie ;
Classe No 31 : aliments pour les animaux.
Classes de produits ou services : 18, 28, 31.

No National : 18 4 486 476
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur guillaume orieux, 11 le plessis, 44310 saint philbert de
grand lieu.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 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 No 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.
Classes de produits ou services : 1, 10, 11.

No National : 18 4 486 478
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mathieu Bayard, 21 Avenue Jean Jaures, 33150 33150
- CENON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BAYARD FORMATION CONSEIL, Monsieur Mathieu Bayard, 21
avenue Jean Jaures, Appartement 105, 33150 Cenon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
eelis, Monsieur guillaume orieux, 11 le plessis, 44310 saint
philbert de grand lieu.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 9, 42.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : ECOLE
DES FORMATEURS DE FRANCE Couleur(s) de la marque : BLEU
(R54 / G81 / B115) - BORDEAUX (R144 / G0 / B10) - BLANC
(R255 / G 255 / 255) - BLANC CREME (R241 / G240 / B231) 4 ronds
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continues Rouge-Bordeaux 1 rond en pointillés bleu sur fond
blanc 1 remplissage bleu 1 remplissage blanc 3 initiales EFF la
signification des initiales en dessous : ECOLE DES
FORMATEURS DE FRANCE
o

Classe N 41 : formation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 479
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAPMER, Société anonyme à conseil d'administration, Darse de
Pêche, 4 Rue Charles Dickens, 97420 LE PORT.
No SIREN : 350 434 494.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 482
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ;
o

Classe N 29 : poisson, conserves de poisson ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
crustacés vivants ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Meriem RJAFILLAH, Agissant pour le compte de "KablYin Global
Activities", Société en cours de formation, 57 B, Chemin des
Teppes, 73160 ST SULPICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Meriem RJAFILLAH, 57 B, Chemin des Teppes, 73160
ST SULPICE.

Classes de produits ou services : 5, 29, 31, 43.

No National : 18 4 486 480
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;
diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(relations publiques) ;

NOCTEA, SAS, 79 RUE DE LA POSTE, 36000 CHATEAUROUX.
No SIREN : 509 342 382.

Classe No 41 : organisation et conduite de conférences ;

Monsieur GUILLAUME VERRET, 47-49 RUE HENRI PRIEURE,
36400 LACS.

Classe No 42 : conseils en technologie de l'information ; stockage
électronique de données ;

Monsieur HERVE ROLLAND, ART BOIS CONCEPT, BOULEVARD
PIERRE FAVREAU, 36100 ISSOUDUN.

Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOCTEA, Monsieur CHRISTOPHE BIGOT, 79 RUE DE LA POSTE,
36000 CHATEAUROUX.

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

No National : 18 4 486 483
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 20 : Meubles ; fauteuils.
Classes de produits ou services : 20.

No National : 18 4 486 481

SAPMER, Société anonyme à conseil d'administration, Darse de
Pêche, 4 Rue Charles Dickens, 97420 LE PORT.
No SIREN : 350 434 494.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.

Suane Investissements, SAS, 44 avenue George V, 75008 Paris.
No SIREN : 403 277 031.

Classe No 29 : poisson, conserves de poisson ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Suane Investissements, Monsieur Philippe Rousselet, 44 avenue
George V, 75008 Paris.

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
crustacés vivants ;
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 29, 31, 43.

No National : 18 4 486 484
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAPMER, Société anonyme à conseil d'administration, Darse de
Pêche, 4 Rue Charles Dickens, 97420 LE PORT.
No SIREN : 350 434 494.

19/10/2018

No National : 18 4 486 486
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAPMER, Société anonyme à conseil d'administration, Darse de
Pêche, 4 Rue Charles Dickens, 97420 LE PORT.
No SIREN : 350 434 494.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.
Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ;
o

Classe N 29 : poisson, conserves de poisson ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
crustacés vivants ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 5, 29, 31, 43.

No National : 18 4 486 485
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SB INNOV, Société à responsabilité limitée à associé unique, 24
bis, Recouvrance, 44190 GÉTIGNÉ.
No SIREN : 833 726 599.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : N°
PANTONE : 2756C
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : poisson, conserves de poisson ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
crustacés vivants ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 29, 31, 43.

No National : 18 4 486 487
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame GINA KERINA MOULET, Agissant pour le compte de
"KERY DESIGN", Société en cours de formation, 113 BIS RUE
DES BOURGUIGNONS, 92270 BOIS COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame GINA KERINA MOULET, 113 BIS
BOURGUIGNONS, 92270 BOIS-COLOMBES.

RUE

DES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Marque déposée en couleurs.

Description de la marque : KERY DESIGN

Demande d’extension : Polynésie française.

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 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
matériaux et produits pour la construction ; constructions non
métalliques transportables ou non ; monuments non
métalliques ; murs en béton ; murs non métalliques ; murs en
béton pour la construction ; panneaux muraux non métalliques ;
murs de soutènement en béton ; murs intérieurs en matériaux
non métalliques ; béton ; cloisons non métalliques ;
Classe No 37 : Constructions ; constructions de murs ; services
de construction, d’entretien et de réparation de murs, de
bâtiments et d’édifices permanents ; services d’information et de
conseil en matière de construction d’entretien et de réparation ;
supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie.
Classes de produits ou services : 19, 37.

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 35 : Mise à disposition d’espaces de vente en ligne
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services
d'un magasin de vente au détail liée aux tapis; Services de
composition et de décoration de vitrines; Services de vente au
détail de meubles; Services de vente au détail en ligne de
vêtements; Services de vente au détail en ligne d’articles de
bijouterie; Services de vente au détail concernant les tissus;
Services de vente au détail concernant les articles de jardinage;
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Services de vente au détail concernant les matériaux d'art;
Services de vente au détail concernant les objets d'art; Services
de vente au détail concernant les décorations festives; Services
de vente au détail concernant les revêtements muraux; Services
de vente au détail concernant les revêtements de plancher;
Services de vente au détail concernant les ustensiles de cuisine;
Services de vente au détail concernant la vaisselle; Services de
vente au détail concernant les meubles; Services de vente en
gros concernant les décorations festives; gestion des affaires
commerciales ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; service de vente en
ligne d'objet de décoration ;
o

Classe N 42 : Assistance en matière de choix de tissus
d'ameublement [décoration intérieure]; Assistance en matière de
choix de housses pour meubles [décoration intérieure];
Assistance en matière de choix de rideaux [décoration
intérieure];
Conception
architecturale
pour
décoration
extérieure; Conception architecturale pour décoration intérieure;
Conception d'aménagements décoratifs; Conception de
décorations de magasins; Conception de matériel informatique
pour la compression et la décompression de contenus
multimédias; Conseils en décoration intérieure; Conseils en
matière d'économie d'énergie; Conseils en matière de
décoration intérieure; Décoration intérieure; Décoration
intérieure de magasins; Fourniture d'un site Web proposant des
informations dans le domaine de la décoration intérieure;
Services de conception concernant la décoration intérieure de
maisons; Services de conception concernant la décoration
intérieure de bureaux; Services de conception de décoration de
magasins; Services de conception de bureaux [architecture] et
d'aménagement de bureaux [décoration intérieure]; Services de
conception pour la décoration intérieure de bâtiments
[établissement de plans]; Services de conseil dans le domaine
de la décoration intérieure; Services de conseils en matière de
décoration intérieure; Services de décoration d'intérieur pour
magasins; Services de décoration d'intérieur incluant les
principes du feng shui; Services de décoration d'intérieur,
d'informations et de conseils afférents; Services de décoration
intérieure de bâtiments [design industriel]; Services de
décoration intérieure et extérieure; Services de décoration
intérieur pour boutiques; Services de décoration intérieure pour
l'industrie du commerce de détail; conception de logiciels ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ; installation de logiciels ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'œuvres d'art.
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No National : 18 4 486 489
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Palladium Resources, SARL, Résidence le Méridien Villa 2, 147
IMPASSE DE LA BRAGUE, 06600 ANTIBES.
No SIREN : 514 091 099.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame KARINE GUEVEL, Résidence Le Méridien Villa 2, 147
Impasse de la Brague, 06600 ANTIBES.

Classe No 35 : Services de conseillers en ressources humaines;
conseils en organisation et direction des affaires ; services de
bureaux de placement ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; recyclage professionnel.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 486 490
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAPMER, Société anonyme à conseil d'administration, Darse de
Pêche, 4 Rue Charles Dickens, 97420 LE PORT.
No SIREN : 350 434 494.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Classes de produits ou services : 20, 24, 35, 42.

No National : 18 4 486 488
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Kuiv productions, SAS, 55 bis rue de Lyon, 75012 Paris.
No SIREN : 314 683 012.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : N°
PANTONE : 2756C
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : poisson, conserves de poisson ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kuiv productions, Monsieur michel Rotman, 55 bis rue de Lyon,
75012 Paris.

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
crustacés vivants ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 29, 31, 43.

Description de la marque : Traduction de la marque : Beasts of
war
Classe No 38 : émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;

No National : 18 4 486 491
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : 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.

ITEKCOM, SARL, Business Antipolis, 245 ROUTE DES LUCIOLES,
06560 VALBONNE.
No SIREN : 484 295 068.

Classes de produits ou services : 38, 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
itekcom, Monsieur yves bottin putnikovic, Business Antipolis,
245 ROUTE DES LUCIOLES, 06560 VALBONNE.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité et marketing; création de marques et de
concepts, et développement dans le domaine du commerce
électronique; services de conseils commerciaux liés aux
stratégies de marketing en ligne, aux campagnes de marketing
par courrier électronique, et à la fidélisation et l'acquisition de la
clientèle; création d'images de marque et d'entreprise pour le
compte de tiers; services de planification médiatique, d'achat, de
suivi et d'analyse; audit de marques; création, développement et
diffusion de publicité et de matériel de promotion via l'internet,
les télécommunications mobiles et d'autres médias interactifs;
services d'information, d'assistance et de conseils dans tous les
domaines précités, y compris ces services fournis en ligne à
partir d'un réseau informatique ou via l'internet ou des
extranets ;
Classe No 38 : Installation, maintenance et mise à jour de
logiciels destinés à la maintenance de l'informatique
d'entreprise, du suivi marketing et commercial ;
Classe No 42 : Conception, création, développement,
maintenance et hébergement de sites web et d'autres médias
interactifs; conception de logiciels dans le domaine du
marketing et de la publicité en ligne; conception d'images
d'entreprise et de marque, d'emballages et de publicités;
conception graphique; concession de licences en matière de
propriété intellectuelle liée à la publicité et contenus protégés;
services d'assistance et de conseils professionnels dans les
domaines de la publicité, de la promotion et de l'image de
marque et d'entreprise; fourniture d'utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables dans le domaine de la publicité, de
la promotion, et de l'image de marque et d'entreprise;
conception, développement, rédaction, test, installation,
entretien, octroi de licences et mise à jour de logiciels
informatiques et de communications dans le domaine de la
publicité, de la promotion, et de l'image de marque et
d'entreprise; services de conseils techniques en matière de
logiciels et de sites web; services d'information, d'assistance et
de conseils dans tous les domaines précités, y compris ces
services fournis en ligne à partir d'un réseau informatique ou via
l'internet ou des extranets; services d'optimisation des moteurs
de recherche; Conception et développement de sites web.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 18 4 486 492
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Quentin Chansolme, 7 Villa Jean Chieze, 92210 SaintCloud.
Monsieur Geoffrey Chansolme, 7 Villa Jean Chieze, 92210 SaintCloud.

19/10/2018

logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ;
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 : 9, 42, 45.

No National : 18 4 486 493
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association Cultuelle du Judaisme du Bassin
Association, 22 rue commandant vidal, 06400 Cannes.

Cannois,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association Cultuelle du Judaisme du Bassin Cannois, Monsieur
Menahem-Mendel Matusof, 22 Rue Commandant Vidal, 06400
Cannes.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Geoffrey Chansolme, 7 Villa Jean Chieze, 92210 SaintCloud.
Classe No 45 : Services religieux.
Classes de produits ou services : 45.
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 ;

No National : 18 4 486 494
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JULIEN SICA, SAS, 16 RUE ERNEST BARTHE, 81100 CASTRES.
No SIREN : 308 496 264.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JULIEN SICA, Monsieur Bernard JULIEN, 16 RUE ERNEST
BARTHE, 81100 CASTRES.
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Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : parapluies et parasols ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à
l'exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; 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, 38, 41.

No National : 18 4 486 497

o

Classe N 22 : tentes ;
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Classe No 24 : Tissus ; velours ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 27 : Tapis.
Classes de produits ou services : 18, 20, 22, 24, 27.

Monsieur BENOIT BEAUCHERON, 6 RUE DU PRESSOIR, 60360
LE GALLET.

No National : 18 4 486 495
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BENOIT BEAUCHERON, 6 RUE DU PRESSOIR, 60360
LE GALLET.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Suane Investissements, SAS, 44 avenue George V, 75008 Paris.
No SIREN : 403 277 031.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Suane Investissements, Monsieur Philippe Rousselet, 44 avenue
George V, 75008 Paris.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; patins à roulettes ;

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

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

No National : 18 4 486 498
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association Cultuelle du Judaisme du Bassin Cannois,
Association, 22 Rue Commandant Vidal, 06400 Cannes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association Cultuelle du Judaïsme du Bassin Cannois, Monsieur
Menahem-Mendel Matusof, 22 Rue Commandant Vidal, 06400
Cannes.

No National : 18 4 486 496
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur BEKARE
COLOMBES.

Hugo,

92700

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BEKARE SAM, 129 rue Victor Hugo,
COLOMBES.

92700

Classe No 16 : livres ;

SAM,

129

rue

Victor

Classe No 41 : Éducation religieuse ;
Classe No 45 : Assistance religieuse; Célébration de cérémonies
religieuses; Conduite de cérémonies religieuses; Conduite de
services de prières religieuses; Fourniture d'informations
concernant la religion; Organisation de réunions religieuses;
Services religieux.
Classes de produits ou services : 41, 45.
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No National : 18 4 486 499
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
La Poste, Société anonyme, 9 rue du Colonel Pierre Avia, 75015
Paris.
No SIREN : 356 000 000.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Madame Emmanuelle Limouzy,
avenue Hoche, 75008 Paris.

4
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domaine des télécommunications et des réseaux informatiques
ou de transmission de données ; conversion de données et de
programmes informatiques autre que conversion physique ;
services d'élaboration (conception) de logiciels ; élaboration de
logiciels pour suivre l'activité et la gestion de sites internet, de
surveillance, de suivi et d'optimisation de la performance et de
l'efficacité de sites internet, de campagnes de marketing en ligne
et de la performance de recherches par mot-clé.
Classes de produits ou services : 35, 42.

No National : 18 4 486 500
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Travaux statistiques ou établissement de
statistiques ; services de renseignements et d'informations dans
le domaine des affaires et plus particulièrement réalisation
d'enquêtes et de sondages auprès du public dans le domaine du
courrier papier ou du courrier électronique ; services de
publicité ; conseils et aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires ; recueil,
traitement notamment informatique, analyses et travaux
statistiques ; sondages d'opinion ; études, recherches et
analyses de données statistiques ; études, recherches et
analyses de marchés ; services d'abonnements à des journaux
pour des tiers ; production, interprétation et diffusion
d'informations collectées sur les opinions et comportements des
consommateurs dans le cadre des études mercatiques et
publicitaires, des citoyens dans le cadre des études d'opinions,
des clients dans le cadre des études de satisfaction de clientèle ;
recueil et systématisation de données dans un fichier central,
traitement de fichier d'adresses, gestion de fichiers
informatiques ; prévisions économiques ; études, recherches et
tests de marchés et notamment études et conseils en ciblage
mercatique, service de marchéage direct ou indirect, enquêtes et
investigations pour affaires, aides aux entreprises industrielles
et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; information,
investigation, recherches ou renseignement d'affaires ; conseil
dans le domaine des affaires à savoir négociations et
conclusions de transactions commerciales pour le compte de
tiers, transcription de communications ; consultations pour la
direction des affaires ; expertises en affaires ; institut de
sondage ; projets (aide à la direction des affaires), services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers), agence
d'informations commerciales, économiques ; promotion des
ventes, relations publiques ; publicité, location d'espaces
publicitaires, distribution de matériels publicitaires (prospectus,
échantillons), location de matériel publicitaire, courriers
publicitaires, mise à jour de documentation publicitaire,
diffusion d'annonces publicitaires, publicité radiophonique,
télévisée, en ligne sur un réseau informatique, par
correspondance ; organisation de salons, d'expositions et de
conférences à buts publicitaires ou commerciaux ; 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'études
qualitatives et quantitatives ; production, interprétation et
diffusion d'informations collectées sur les opinions et
comportements des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs dans
le cadre des études médias ; informations en matière
économique ; gestion administrative de base de données ;
conception de sondages, d'études et d'enquêtes à des fin
commerciales ; analyse commerciale de résultats de sondages,
d'études et d'enquêtes ; Conseils en marketing d'affaires à
savoir analyse du trafic sur l'internet, fourniture d'études de
marketing, services d'analyse et de compte-rendu dans le
domaine du marketing en ligne ; Services de marketing
commercial sous la forme du développement de messages
publicitaires diffusés sur l'internet ;
Classe No 42 : Services de compilation, d'analyse, et de
recherche de données techniques de développement et
d'information technique dans le domaine des bases de données
informatiques, du traitement de données, de la transmission de
données, de la transmission de messages, des relais
électroniques ; programmation pour ordinateurs ; conversion de
données et de programmes informatiques autre que conversion
physique ; conversion de données ou de documents d'un
support physique vers un support électronique ; conversion de
données ou de documents d'un support électronique vers un
support physique ; conseils et expertises techniques dans le

Madame Laetitia AUTRET, 37 boulevard du Portugal, 35200
RENNES.
Monsieur Laurent GAJAC, 112 route de beauval, 33450 SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent GAJAC, 112 route de Beauval, 33450 SAINT
SULPICE ET CAMEYRAC.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : GRIS CMJN
23.14.0.43 ET BLEU CMJN 72.44.0.37
Classe No 41 : Coaching [formation]; Coaching personnel
[formation]; Organisation de formations appliquant des
méthodes d'enseignement à distance; formation ; publication de
livres ; organisation et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 501
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FINBER, SASU, ZI DE BRAILLE, 69380 LISSIEU.
No SIREN : 528 536 881.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FINBER, Monsieur CYRILLE BERTHET, ZI DE BRAILLE, 69380
LISSIEU.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
Composants industriels destinés au circuit frigorifique et entrant
dans la fabrication d'appareils de réfrigération , de chauffage, de
séchage, de ventilation. Couleur(s) de la marque : ROUGE
BLANC NOIR lettres rouge sur fond blanc. La marque est
constituée d''un bonhomme de neige rouge et blanc.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
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destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 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 No 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.
Classes de produits ou services : 1, 10, 11.
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de maisons de retraite pour personnes
âgées.
Classes de produits ou services : 20, 21, 24, 43.

No National : 18 4 486 503
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Lucas BRENET, 1 ter Rue de Chenassard, 25320
Montferrand-le-Château.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mathias MONTACLAIR, 4 A Rue la fontaine, 25320
Montferrand le Château.

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

No National : 18 4 486 502

No National : 18 4 486 504

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Olivier Bauchet, 15 rue Debelleyme, 75003 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Bauchet, 15 rue Debelleyme, 75003 PARIS.

Monsieur Jérémy Fournier, maison des lacs, 64110 Laroin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Iktus, Monsieur Jérémy Fournier, maison des lacs, 64110 Laroin.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : pantone
151
Marque déposée en couleurs.
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 ;
o

Classe N 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 ;
Classe No 28 : attirail de pêche ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ;
Classe No 43 : hébergement temporaire.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41, 43.

No National : 18 4 486 505
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRE GARANCIA, SAS, 10 AVENUE DU RECTEUR
POINCARE, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SAVERIA COSTE, 7 RUE DE L'YVETTE, 75016 PARIS.
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No National : 18 4 486 507
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;
PRODUITS COSMETIQUES POUR LES LEVRES ET LES ONGLES;
PRODUIT DE MAQUILLAGE; DEODORANTS; SHAMPOOINGS,
GELS, MOUSSES, CREMES, SERUM NON MEDICAMENTEUX,
BAUMES ET PRODUITS SOUS LA FORME D’UN AEROSOL
POUR LE COIFFAGE ET LE SOIN DES CHEVEUX ET CUIR
CHEVELU; LAQUES POUR LES CHEVEUX, COLORANTS ET
PRODUITS POUR LA DECOLORATION DES CHEVEUX;
PRODUITS POUR L’ONDULATION ET LA MISE EN PLIS DES
CHEVEUX; PRODUITS COSMETIQUES POUR LE SOIN DE LA
PEAU; PRODUITS COSMETIQUES POUR LA TOILETTE ET LE
NETTOYAGE DE LA PEAU; PRODUITS DE PARFUMERIE;
PREPARATIONS COSMETIQUES DE PROTECTION SOLAIRE;
PREPARATIONS COSMETIQUES POUR LE BRONZAGE DE LA
PEAU; PRODUITS COSMETIQUES A PAILLETTES; PRODUITS
POUR BLANCHIR LA PEAU ;
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; PRODUITS
PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES ET HYGIENIQUES A
USAGE MEDICAL; SUBSTANCES DIETETIQUES A USAGE
MEDICAL ; BAINS MEDICINAUX ; PREPARATIONS CHIMIQUES
A USAGE MEDICAL OU PHARMACEUTIQUE, HERBES
MEDICINALES, TISANES, ALIMENTS POUR BEBE, EMPLATRES ;
MATERIEL POUR PANSEMENTS ; SUCRE A USAGE MEDICAL ;
PRODUITS
COSMETIQUES
A
USAGE
MEDICAL
;
COMPLEMENTS NUTRITIONNELS A USAGE MEDICAL
POUVANT CONTENIR DES PROTIDES LIPIDES GLUCIDES
PEPTIDES ET/OU FIBRES OU MICRONUTRIMENTS ET/OU
ACIDES AMINES ET/OU ACIDES GRAS ET/OU VEGETAUX
PRESENTES SOUS FORME DE CAPSULES, COMPRIMES,
DRAGEE, GELULES, SACHETS, LIQUIDES, PATCHES ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

No National : 18 4 486 506
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Elodie REGAT, 370 route des PEROSAIS, 74380
CRANVES-SALES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Elodie REGAT, 370 route des PEROSAIS, 74380
CRANVES-SALES.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
France Stage Permis, SAS, Zone Artisanale de Fontevieille,
Emplacement D123, 13190 ALLAUCH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGABRAND, Madame PATRICIA BISMUTH, 41 RUE PAPETY,
13007 MARSEILLE.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Bases de données, banques de données ;
publications
électroniques,
publications
électroniques
téléchargeables ; newsletter [revue de presse électronique],
applications électroniques, application pour smartphones,
contenu multimédia numérique et textes électroniques ;
Classe No 35 : Service de marketing, de publicité; organisation
de conférences, colloques, expositions, évènements à buts
commerciaux ou publicitaires ; conseil et aide à la direction des
affaires; location d'espaces et de temps publicitaires sur tout
support de communication ; rédaction, publication et diffusion
de textes publicitaires, publicité en ligne sur un réseau
informatique, site Internet ; diffusion d'annonces publicitaires;
présentation de produits et services sur tout moyen de
communication ; services de promotion des ventes pour des
tiers, gestion de clubs clients à des fins commerciales ;
Classe No 38 : Télécommunications ; messagerie électronique ;
transmission et échanges de messages et de données ; service
d'hébergement de plateformes sur Internet ; location de temps
d'accès à des réseaux informatiques ; fourniture de forums de
discussion, blogs, de réseaux sociaux sur Internet ; diffusion de
newsletters électroniques ;
Classe No 41 : Services de formation, formation par
correspondance, cours par correspondance, enseignement,
services d’éducation, offres de formation et stage notamment
via un site Internet, services de divertissement, organisation
d'évènements (divertissement, culture, formation), organisation
de jeux et concours, organisation de colloques, conférences,
congres ; publication notamment électronique de livres et de
périodique ;
Classe No 45 : Services de réseaux sociaux, services d'activités
de réseaux sociaux en ligne ; service de mise en relation entre
individus (clubs).
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 45.

No National : 18 4 486 508
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MATHIEU METAYER, 3 Allée de l'abbaye, 37230
Fondettes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MATHIEU METAYER, 3 ALLEE DE L'ABBAYE, 37230
FONDETTES.

Description de la marque : Traduction de la marque : Première
Division Produits militaires
Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 44.

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
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cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.
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No National : 18 4 486 511
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EUROPEENNE
D'HOTELLERIE,
Société
coopérative
de
commerçants-détaillants à forme anonyme, 22 rue Maurice
Grimaud, 75018 Paris.
No SIREN : 328 179 726.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, Madame Myriam FAYARD, 26 rue du QuatreSeptembre, 75002 Paris.

No National : 18 4 486 509
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
No National : 18 4 486 510
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
France Stage Permis, SAS, Zone Artisanale de Fontevieille,
Emplacement D123, 13190 ALLAUCH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGABRAND, Madame PATRICIA BISMUTH, 41 RUE PAPETY,
13007 MARSEILLE.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Bases de données, banques de données ;
publications
électroniques,
publications
électroniques
téléchargeables ; newsletter [revue de presse électronique],
applications électroniques, application pour smartphones,
contenu multimédia numérique et textes électroniques ;
Classe No 35 : Service de marketing, de publicité; organisation
de conférences, colloques, expositions, évènements à buts
commerciaux ou publicitaires ; conseil et aide à la direction des
affaires; location d'espaces et de temps publicitaires sur tout
support de communication ; rédaction, publication et diffusion
de textes publicitaires, publicité en ligne sur un réseau
informatique, site Internet ; diffusion d'annonces publicitaires;
présentation de produits et services sur tout moyen de
communication ; services de promotion des ventes pour des
tiers, gestion de clubs clients à des fins commerciales ;
Classe No 38 : Télécommunications ; messagerie électronique ;
transmission et échanges de messages et de données ; service
d'hébergement de plateformes sur Internet ; location de temps
d'accès à des réseaux informatiques ; fourniture de forums de
discussion, blogs, de réseaux sociaux sur Internet ; diffusion de
newsletters électroniques ;
Classe No 41 : Services de formation, formation par
correspondance, cours par correspondance, enseignement,
services d’éducation, offres de formation et stage notamment
via un site Internet, services de divertissement, organisation
d'évènements (divertissement, culture, formation), organisation
de jeux et concours, organisation de colloques, conférences,
congres ; publication notamment électronique de livres et de
périodique ;
Classe No 45 : Services de réseaux sociaux, services d'activités
de réseaux sociaux en ligne ; service de mise en relation entre
individus (clubs).
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 45.

Marque déposée en couleurs.
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, la réservation à des activités sportives
et culturelles, 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 ;
publications électroniques ; lunettes ; lunettes de soleil ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie; livres; journaux;
magazines; revues et périodiques; prospectus; albums;
almanachs; brochures; guides de voyages; dépliants; cartes
postales; images; catalogues; photographies; 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; clichés; stylos et crayons; matériel pour les
artistes; calendriers; agendas; éphémérides; bloc-notes; carnets;
répertoires;
faire-part;
formulaires;
affiches;
cartes
géographiques; cartes de visites; papier à lettre; enveloppes
(papeterie); sous-main; chemises pour documents; porte-carte
en papier ou en carton ; cravates de porte en carton; 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; dessous de carafe en papier; dessous de
chopes à bières; objets d'art lithographiés; 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'agences
d'achat ; 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, d’instituts de beauté et de soin du corps, de spas et
de saunas ; 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
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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, de spas et de saunas permettant
aux clients de les voir et les choisir; fourniture de services de
conciergerie pour voyageurs à savoir confirmation de rendezvous pour le compte de tiers et fourniture d'informations
commerciales aux clients afin de répondre aux besoins de
chacun; services 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;
gérance organisationnelle de complexes hôteliers ;
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) ;
Classe No 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 41 : Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement en général ; activités sportives
et culturelles ; cours par correspondance ; prêts de livres et
autres publications (à l'exception des publications de textes
publicitaires), services de médiathèque ; services de prêts ou de
location de jeux ; édition et publication de textes autres que
publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux et
de périodiques, de publications, y compris de publications
électroniques et numériques ; édition et publication de guides de
voyages ; édition de supports multimédias, de programmes
multimédias ; enseignement et éducation à l'initiation et au
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général ;
organisation et conduite de séminaires, de stages, de
conférences, de forums, de colloques et de cours ; mise en place
et animation d’ateliers et séminaires de formation ; production
et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés,
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de programmes audiovisuels et multimédias ; organisation de
concours et de jeux en tous genres, en matière d'éducation ou
de divertissements ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; organisation de loteries ; organisation de
spectacles ; production de films sur bandes vidéo et sur DVD,
production d'oeuvres artistiques sur cassettes y compris sur
cassettes vidéo, disques, compilation de disques, DVD ; location
de films ; location de cassettes y compris de cassettes vidéo et
de DVD, montage de bandes vidéo ; services d'enregistrement
(filmage), de duplication des sons et des images (à l'exception
du filmage sur bandes vidéo) ; réservation de places pour les
spectacles et les manifestations sportives, scientifiques et
culturelles ; planification de réception (divertissement) ; location
de décors de spectacles ; services de clubs (divertissement ou
éducation) ; mise à disposition d’installations sportives ;
organisation de randonnées (divertissement) ; organisation de
balades à cheval (divertissement) ; camps de perfectionnement
sportif (stages) ; services rendus par un franchiseur à savoir,
formation de base du personnel ; animation de visites guidées
d'établissements vinicoles à des fins éducatives ;
Classe No 43 : Services hôteliers et de restauration
(alimentation); 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
conciergerie pour voyageurs à savoir mise à disposition de linge
de lit, de chaises et de tables et réservation de restaurants; mise
à disposition d'installations pour des réunions d'affaires ;
Classe No 44 : Salons de coiffure, salons de beauté ; salons de
manucure et de pédicure ; massage ; mise à disposition de
spas ; mise à disposition d’installations de saunas ; mise à
disposition de bains à remous ; mise à disposition
d'établissements thermaux ; services de soins et de conseil en
beauté ; conseil en matière de maquillage et de coiffure ;
conseils nutritionnels et de parfumerie ; services de santé, de
remise en forme, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de
balnéothérapie, de thermalisme, de chroma thérapie (soins par
les lumières de couleurs), de soins par les sons ; services de
remise en forme utilisant des sauna, hammam et bains de jets
d'eau sous pression ; mise à disposition d'informations et de
conseil dans les domaines de la santé, du bien-être et de la
diététique ; services cosmétiques de bronzage de la peau pour
êtres humains ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
et animaux.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 41, 43, 44.

No National : 18 4 486 512
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MICHEL DAUNIS, Agissant pour le compte de "IMMO
CONSEIL", Société en cours de formation, 30 AVENUE CHARLES
FLAHAULT, 34090 MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IMMO CONSEIL, Monsieur MICHEL DAUNIS, 30 AVENUE
CHARLES FLAHAULT, 34090 MONTPELLIER.

Classe No 36 : Agences immobilières.
Classes de produits ou services : 36.

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

No National : 18 4 486 513
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES INGENIEURS SOCIAUX, Société par actions simplifiée, 50
Rue de Courcelles, 75008 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 cosmétiques ; lotions à
usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; crèmes fluides
(cosmétiques) ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;
masques de beauté ; produits cosmétiques pour les soins de la
peau ; lotions pour la peau (cosmétiques) ; crèmes pour la peau
(cosmétiques) ; crèmes pour le visage ; crème de nuit ; crème de
jour ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ; lotions
pour les mains ; crèmes pour les mains (cosmétiques) ; produits
pour le soin des ongles ; produits pour le soin des lèvres
(cosmétiques) ; produits de toilette ; savons cosmétiques ;
savons pour la toilette ; dentifrices ; produits pour les soins de la
bouche non à usage médical ; préparations pour polir et
nettoyer les prothèses dentaires ; gels pour la douche non à
usage médical ; gels pour le bain non à usage médical ; Perles
de bain ; Crèmes de bain; huiles pour le bain non à usage
médical ; sels pour le bain non à usage médical ; Bains
moussants; produits de bain moussant ; talc pour la toilette ;
laits de toilette ; huiles pour les bébés non à usage médical ;
déodorants et anti-transpirants personnels ; crèmes et lotions
solaires (cosmétiques) ; préparations cosmétiques autobronzantes ; Lotions de bronzage pour le corps ; Huile de
bronzage ; Laits solaires ; crèmes pour le soin des cheveux
(cosmétiques) ; Crèmes pour les cheveux; shampooings ;
produits après shampoing ; Préparations et traitements
capillaires; lotions capillaires ; Henné ; crèmes ou gels pour fixer
la coiffure ; laques pour les cheveux ; brillantine ; Spray pour les
cheveux ; mascaras pour cheveux ; teintures pour cheveux ;
dépilatoires ; cire à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ;
mousse à raser ; Crèmes à raser; produits après-rasage ; Lotions
après-rasage ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de
toilette ; eau de Cologne ; huiles essentielles ; huiles essentielles
à usage personnel; pots-pourris odorants ; eaux parfumées pour
le linge ; Parfums d`ambiance ; encens ; Baguettes d’encens ;
bois odorants ; bâtons d`encens ; produits de maquillage ; fonds
de teint ; rouge à lèvres ; baume pour les lèvres ; mascaras pour
cils ; Eyeliners; vernis à ongles ; produits pour enlever les 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 ; pinceaux à fard ; Kits
cosmétiques ; nécessaires de cosmétiques ; crèmes
démaquillantes ; produits de démaquillage ; ongles postiches ;
cils postiches ; adhésifs (matières collantes) et motifs décoratifs
à usage cosmétique ; tatouages temporaires à usage
cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ouate à
usage cosmétique ;
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] ;
bougies pour arbres de Noël ; mèches pour l'éclairage ;
Classe No 8 : Instruments à main pour la toilette ; rasoirs ; lames
de rasoirs; limes et pinces à ongles; coupe-ongles; trousses de
manucure et de pédicure ; tondeuses pour la coupe des cheveux
électriques et non électriques ; appareils pour l'épilation
électriques ou non électriques ; pinces à épiler ; couverts ;
coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; outils mécaniques pour
hacher, découper les aliments ; ouvre-boîtes non électriques ;
casse-noix ; outils et instruments à main entrainés
manuellement ;
Classe No 9 : Articles de lunetterie ; lunettes (optique) ; lunettes
de soleil ; lunettes de sport et étuis à lunettes ; montures de
lunettes ; chaînes pour lunettes ; 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 ; tapis de souris ; clé USB ; écouteurs ; téléphones
portables ; agendas électroniques ; baladeurs multimédia ;
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supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ;
disques compacts ; DVD et autres supports d'enregistrement
numériques ; supports d'enregistrement sonores ; publications
électroniques téléchargeables ; publications électroniques
téléchargeables à savoir : livres journaux, magazines, revues,
périodiques, notes, bulletins et lettres d'information, albums
(téléchargeables) ; applications logicielles informatiques
téléchargeables ; applications mobiles ; fichiers de musique et
d'images téléchargeables ;
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); bijoux de fantaisie ; porte-clefs de fantaisie ;
médailles ; breloques ; objets d'art en métaux précieux ; statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et
instruments chronométriques ; montres ; montre-bracelet ;
horloges ; pendules (horlogerie) ; chronomètres ; chronographes
(montres) ; cadrans solaires ; réveille-matin ; bracelets de
montres ; chaînes de montres ; verres de montres ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; écrins
pour l'horlogerie ; étuis pour l'horlogerie ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi- ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; papeterie ; articles de papeterie ;
papier à lettres ; enveloppes [papeterie] ; blocs (papeterie) ;
Blocs-notes ; blocs à dessin ; Blocs d'écriture ; cahiers ;
agendas ; répertoires ; carnets ; carnet d'adresses ; carnet de
notes ; Carnets vierges pour journal intime ; chemises pour
documents ; classeurs ; Buvards ; Feuilles de papier [articles de
papeterie] ; dossiers [papeterie] ; organisateurs personnels ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; articles pour
reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papèterie et le
ménage ; Colle pour le bureau ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; fournitures
scolaires ; Ardoises pour écrire ; cache-pot en papier ; Boîtes à
crayons ; trousses à dessin ; Trousses à crayons ; trousses pour
les articles de papeterie ; agrafeuses ; Coupe-papier [articles de
bureau] ; Craie ; Encre pour écrire ; Encres ; Étiqueteuses de
bureau ; Gommes à effacer ; Lettres adhésives ; Livrets ;
Perforeuses de bureau ; Pots à crayons ; Presse-papiers ;
Règles ; Ruban adhésif ; Tableaux noirs ; Taille-crayons ;
Tampons encreurs ; tapis de bureau (sous-main) ; fournitures
pour écrire ; Instruments d'écriture ; Matériel d'écriture ;
papeteries (nécessaires pour écrire) ; crayons ; crayons à
dessiner ; stylos ; Stylos à encre ; stylos à bille ; plumiers ;
plumes à écrire ; porte-plumes ; matériel pour les artistes ;
instruments de dessin ; plumes à dessin ; Brosses [pinceaux] ;
pinceaux ; produits de l'imprimerie ; publications imprimées ;
affiches ; albums ; albums photos ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; brochures ; calendrier ; catalogues ; livres ; marques
pour livres ; Marque-pages ; Cartes postales ; Cartes de vœux ;
étiquettes non en tissu ; faire-part [papeterie] ; photographies ;
clichés ; cartes ; cartes à échanger ; invitations ; magazines ;
journaux ; prospectus ; Timbres ; impressions ; autocollants
[articles de papeterie] ; autocollants [décalcomanies] ;
transferts ; Tatouages effaçables [décalcomanies] ; Cadres pour
photos ; boîtes en carton ou en papier ; coffrets pour la
papeterie ; boîtes à cadeaux ; corbeilles à courrier ; cartons à
chapeaux ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage ; papier d'emballage ;
Étiquettes pour cadeaux ; papier cadeau ; sacs-cadeaux en
papier ou en matières plastiques ; pochettes pour passeport ;
Étuis pour passeports ; étuis pour cartes d'identité ; portechéquier ; pinces à billets ; Couvertures de carnets ; Couvertures
de livres ; Étiquettes pour bagages en papier ; mouchoirs de
poche en papier ; papier hygiénique ; serviettes de toilettes en
papier ; linge de table en papier ; ronds de table en papiers ; sets
de table en papier ; étamine (papier et plastique) ; nappes en
papier ; Dessous de verre en papier et en carton ; patrons pour la
couture ; patrons de broderie et de tricot ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques ; bulletins (imprimés) ; tickets
(billets) ; tickets à gratter (billets) ; reçus (imprimés) de jeux
d'argent, de hasard, de paris, loterie ;
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 ;
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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 20 : Meubles ; Meubles en bois ; meubles métalliques ;
Meubles tapissés ; meubles capitonnés, en particulier meubles
de chambre à coucher et de salon ; Meubles sur mesure ;
Meubles encastrables; Meubles de chambres à coucher ;
Meubles de bureau ; Meubles billot ; meubles de cuisine ;
meubles destinés à l'aménagement ou l'agencement des
rangements y compris parties de meubles, supports de meubles,
pieds de meubles, niches, éléments de rangement, meubles de
cloisons, corps de meubles ; meubles coiffeuses ; Meubles
convertibles en lits ; Meubles pour enfants; Meubles de jardin ;
Mobilier de maison ; Mobilier de salon et séjour ; Tables ; Tables
de salle à manger ; tables avec des bancs ; tables consoles ;
guéridons ; bancs (meubles) ; tabourets ; fauteuils ; fauteuils
inclinables (sièges); Sofas; Fauteuils-poire; divans ; divans en
bois ; bases de divan ; canapés ; canapés convertibles ; sièges ;
rocking-chair ; chaises (sièges) ; chaises de salle à manger;
Chaises pour bébés; Assises de chaise; banquettes (meubles) ;
bouts de canapés (meubles) ; Bureaux [meubles] ; secrétaires ;
Bahuts ; présentoirs ; commodes ; Bibliothèques [meubles] ;
armoires en bois ; Meubles sous forme d'armoires; Armoires
[meubles]; placards ; bars ; supports pour vases ; vaisseliers ;
Plans de travail ; Plateaux non métalliques ; plateaux de table ;
supports (meubles) pour téléviseurs ; Penderies ; Tiroirs ; Tiroirs
de salle à manger ; Étagères [meubles] ; casiers de vestiaires ;
Casiers pour vêtements ; rayons de bibliothèques ; rayons et
panneaux pour meubles ; rayonnages ; vitrines (meubles) ;
tiroirs et caissons de tiroirs ; dessertes ; comptoirs ; rails de
rangement pour chaussures ; cintres pour vêtements ; tables de
toilette (meubles) ; consoles (tables à montage mural) ; buffets ;
buffets roulants ; armoires à pharmacie ; Étagères de
rangement ; tablettes de rangement ; tablettes pour machines à
écrire ; tablettes-bars ; serrures de meubles ; Lits ; lits à
rangement ; literie à l'exception du linge de lit ; Literie pour litscages [à l'exclusion du linge de lit]; Lits de massage ; matelas ;
matelas à ressorts ; coussins ; oreillers ; Poignées de tiroirs (non
métalliques) ; Coffres non métalliques ; coffres à jouets ; portebouteilles (meubles) ; caisses ; Caisses portables [récipients] en
bois; boîtes ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Boîtes
portables (récipients) en plastique; Boîtes en matières plastiques
stratifiées; conteneurs, récipients en bois ou en matière
plastique ; Récipients d'emballage non métalliques; Conteneurs
de transport et de stockage, non métalliques; corbeilles non
métalliques ; cuves non métalliques ; bondes non métalliques ;
paniers à linge ; paniers non métalliques ; Miroirs (verre
argenté) ; glaces (miroirs) ; Supports de miroirs ; portechapeaux ; patères pour manteaux et portemanteaux, supports
et panneaux ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ;
travaux d'ébénisterie ; garde-manger non métalliques ; housses
à vêtements ; jardinières (meubles) ; porte-revues ; portejournaux ; portes de meubles ; roulettes de meubles non
métalliques ; porte-parapluies ; pièces d'ameublement ; stores
d'intérieur à lamelles ; stores d'intérieur pour fenêtres
(mobilier) ; stores en bois tissé (mobilier) ; rideaux de perles
pour la décoration ; Cloisons [meubles]; vannerie ; pans de
boiseries pour meubles; moulures pour cadres (encadrements);
ornements en bois ; objets d'art en bois ; objets d'art, bustes,
figurines (statuettes) 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 ; tableaux d'affichage ; enseignes en bois ou en
matières plastiques ; finitions en matières plastiques pour
meubles; mobiles (objets pour la décoration); paravents
(meubles); matières de rembourrage ; Bourrelets de protection
pour meubles (non métalliques) ; Couvertures de protection
pour meubles [mises en forme] ; Cadres [encadrements] ;
structures de meubles ; anneaux ; crochets ; rails ; tringles pour
rideaux ; appliques murales ; pans de boiserie pour meubles ;
charnières non métalliques ; chevilles non métalliques ; claies
non métalliques ; garnitures de fenêtres non métalliques ;
garnitures de meubles non métalliques ; garnitures de portes
non métalliques ; pattes d'attache de câbles ou de tubes (en
matière plastique) ; échelles en bois ; échelles non métalliques ;
escabeaux ; établis ;
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 ; 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 ; éponges de bain ;
éponges pour le corps ; peignes à cheveux ; pinceaux à lèvres ;
pinceaux de maquillage ; gratte-dos ; poudriers ; coton de
nettoyage ; appareil pour parfumer l'air ; flacons de parfum ;
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flacons vaporisateurs vides ; brûle-parfums ; distributeurs de
savon ; porte-brosses de toilette ; récipients pour cosmétiques ;
récipients pour brosses à dents ; trousses de toilette vendues
garnies ; assiettes ; assiettes décoratives ; 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 ; boules à thé ;
bouteilles ; cafetières ; carafes ; casseroles ; cloches à beurre ;
cloches à fromage ; cocottes ; coquetiers ; corbeilles à pain ;
coupes [verres à vin] ; cuillers à café ; cuillères à sauce ; flasques
à liqueur ; flûtes à champagne ; louches de cuisine ; marmites ;
moules à gâteaux ; moules à glaçons ; bacs à glaçons pour
réfrigérateurs ; moules à tartes ; moulins à poivre ; moulins à
sel ; mugs ; ouvre-bouteilles ; passoires ; pelles [accessoires de
table] ; plateaux à usage domestique ; plats ; plats de service ;
poêles de cuisson non électriques ; porcelaines ; récipients pour
la cuisine ; saladiers ; saucières ; services à café ; services à thé ;
services [vaisselle] ; soucoupes ; soupières ; sous-tasses à thé ;
sucriers ; tasses ; théières ; ustensiles de cuisine ; vaisselle ;
verres à boire ; verres à vin ; verres [récipients] ; verres à
whisky ; verres à pied ; vinaigriers ; woks ; ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine ; Ustensiles et récipients
non électriques pour le ménage ou la cuisine ; récipients à usage
ménager ; bonbonnes ; bonbonnières ; bougeoirs ; chandeliers ;
porte-bougies ; porte-bougies en verre ; coupes ; coupes à
fruits ; coupes [vases] à fleurs ; vases ; Objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ;
statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en
faïence, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de
toilette ; porte savon ; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes à savoir assiettes, bocaux,
récipients à boire, boîtes en verre, bougeoirs, cruches,
chandeliers, bouteilles, flacons, vases ; faïence ; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; brosses à
vêtements ; brosses pour animaux de compagnie ; bacs à fleurs ;
balais ; chausse-pieds ; cure-dents ; distributeurs de pailles ;
distributeurs de serviettes ; paniers à linge ; porte-baguettes ;
porte-couteaux ; porte-papier toilette ; porte-serviettes ; pots à
épices ; pots pour pots-pourris ; poubelles ; presse-ail ; pressefruits ; presse-légumes ; ramasse-miettes ; range-couverts ;
râpes ; ronds de serviettes ; seaux à champagne ; seaux à glace ;
tire-bouchons ; touillettes à café ; dessous-de-plat ; dessous de
verre autres qu'en papier ou en tissu ; égouttoirs ; gants de
cuisine ; gants de jardinage ; matériel de nettoyage actionnés
manuellement ; surtouts de tables ; aquariums d'appartement ;
chiffons à essuyer les lunettes ; chiffons de nettoyage ; corbeilles
à papier ; éponges ; torchons [chiffons] de nettoyage ;
Classe No 24 : tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;
tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; tissus
de coton ; cotonnades ; tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de
laine ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ; tissus textiles
pour la confection d'articles textiles ménagers ; tissus ignifuges ;
tissus non tissés ; tissus stratifiés ; tissus pour la lingerie ;
Velours ; matières textiles ; articles textiles imprimés à la pièce ;
articles textiles d'ameublement ; tissus destinés à recouvrir les
canapés et fauteuils ; produits textiles et substituts de produits
textiles ; articles textiles de maison ; linge de maison ; linge de
table non en papier ; nappes et napperons en matière textile ;
chemins de table ; sets de table en matières textiles ; serviettes
de table en matière textile ; dessous de verre (linge de table) ;
mouchoirs de poche en matière textile ; torchons ; essuiemains ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; serviettes
de toilette et mini-serviettes ; gants de toilette ; draps de bain ;
draps de plage ; serviettes de plage ; couvertures de table et de
lit ; baldaquins (linge de lit) ; draps ; draps de lit ; drap-housse ;
couvre oreillers ; taies d'oreiller et de traversin couettes ;
housses de coussins ; housses de couette ; plaids ; édredons ;
housses d'édredons ; couvre-lits ; linge de lit ; courtepointes ;
housses d'oreillers ; sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps) ; couverture de voyage housses de
matelas ; housses de tour de lit ; cache-sommiers ; literie (linge) ;
housses de meuble ; housses de canapés et fauteuils ; housses
de protection pour meubles ; housses pour poufs ; housses de
chaises ; étoffes tissées pour canapés et fauteuils ; dossiers de
chaises (articles textiles) ; rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques ; doublures de rideaux ; doublures (étoffes) ;
revêtements de fenêtres (voilage) ; rideaux de douche en
matière textiles ou en matières plastiques ; tentures murales en
matières textiles ; décorations murales en matières textiles ;
moquette (étoffe) ; brocarts ; embrasses en matières textiles ;
Classe No 25 : Vêtements ; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ; bonneterie ;
pyjamas ; robes de chambres ; chemises de nuit ; chaussettes ;
bas ; collants ; jambières ; peignoirs ; maillots de bain ; short de
bain ; paréo ; cravates ; nœuds papillon ; foulards ; écharpes ;
étoles ; châles ; bandeaux pour la tête [habillement] ; ceintures
(habillement) ; bretelles ; gants ; mitaines ; chapellerie ; visières
(chapellerie) ; couvre-oreilles ; chaussures (à l'exception des
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chaussures orthopédiques) ; chaussons ; semelles ; talonnettes
pour chaussures ;
Classe No 26 : Épingles à cheveux ; barrettes à cheveux ;
attaches pour queue de cheval ; baguettes servant à décorer les
cheveux ; décorations pour les cheveux ; articles décoratifs pour
la chevelure ; barrettes ; barrettes [pinces à cheveux] ; nœuds
pour les cheveux ; bandeaux pour les cheveux ; perruques ;
pinces à cheveux ; Bigoudis ; chouchous pour les cheveux ;
articles de mercerie (à l'exception des fils) ; Clous décoratifs
(mercerie); boîtes à couture ; boucles de ceinture ; boucles
[accessoires
d'habillement]
;
Broches
[accessoires
d'habillement]; boutons ; broderies ; broderie pour vêtements ;
dentelle ; épaulettes pour vêtements ; plumes [accessoires
d'habillement] ; Parures pour chaussures [non en métaux
précieux]; rubans et lacets ; crochets ; œillets ; épingles et
aiguilles ; attaches ou fermetures pour vêtements;
passementerie ; fleurs artificielles ; guirlandes artificielles ;
Classe No 28 : Jeux ; cartes à jouer ; jeux de cartes ou de tables ;
kits de jeux (miniatures) ; jeux de table ; jeux électroniques ; jeux
électroniques individuels ; tours de magie ; jeux d'intérieur et de
plein air ; jeux de fête ; jeux de table ; jeux en carton ; jeux
éducatifs ; puzzles ; casse-tête [jeux] ; jeux d'adresse ; jeux en
bois ; jeux de dominos ; dés [jeux] ; consoles de jeu ; jouets, jeux
et accessoires de poupées pour enfants ; jeux et jouets pour la
plage ; jouets ; véhicules (jouets) en fonte ; poupées ; poupées
souples ; vêtements de poupées ; biberons de poupées ; lits de
poupées ; baguettes magiques [jouets] ; articles pour fêtes sous
forme de petits jouets ; avions [jouets] ; tunnels de jeu [jouets] ;
véhicules [jouets] ; véhicules miniatures radiocommandés ;
véhicules télécommandés [jouets] ; masques en tant que jouets ;
boîtes à musique [jouets] ; Instruments de musique [jouets] ;
maquettes [jouets] ; cerfs-volants ; balles ou ballons de jeu ;
marionnettes ; jouets en plastique ; jouets pour le bain ; jouets
de développement ; jouets à roues ; trottinettes et tricycles
[jouets] ; Jouets à chevaucher ; déguisements d'enfant pour
jouer ; jouets de construction ; peluches (jouets) ; ours en
peluche ; animaux rembourrés en tant que jouets ;
marionnettes ; cibles et fléchettes ; ballons en PVC ; ballons en
cuir ; ballons métallisés gonflables à l'hélium ; punching-balls ;
nageoires ; flotteurs et jouets gonflables ; figurines [jouets] ;
décors de jeu pour figurines d'action ; jouets empilables ; boules
à neige ; boules de jeu ; bulles de savon [jouets] ; nécessaires
pour faire des bulles de savon ; hochets ; hochets pour bébés
pourvus d'anneaux de dentition ; mobiles de berceau [jouets] ;
jeux d'anneaux ; jouets à mouvement mécanique ; jouets d'éveil
pour bébés ; jouets gicleurs d'eau ; piñatas ; pistolets à eau ;
tables, queues ou billes de billard ; quilles [jeu] ; billes pour
jeux ; patins à glace ou à roulettes ; raquettes ; raquettes à
neige ; skis ; luges à neige pour les loisirs ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des tapis) ; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ;
arbres de Noël en matières synthétiques ; bas de Noël [articles
de décoration] ; jeux de hasard ; jeu de connaissance ; jeu
d'adresse ; jeu d'argent ; jeu de pronostics ; jeu de loterie ;
Classe No 29 : Viandes ; Viande préparée ; extraits de viande ;
mets à base de viande ; conserves de viande ; gibier ; mets à
base de gibier ; volaille [viande] ; mets à base de volaille ;
poisson ; mets à base de poisson ; conserves de poisson ; fruits
de mer (non vivants) ; crustacé et mollusque (non vivants) ;
saumon fumé ; coquillages (non vivants) ; escargots (non
vivants) ; charcuterie et salaisons ; saucisses ; jambon ; lardons ;
abats ; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de
viande ; préparations alimentaires, à savoir farces et garnitures à
base de viande, volaille et gibier, poisson et fruits de mer, fruits
et légumes, fromage, charcuterie et salaisons et/ou œufs,
jambon, boudins ; en-cas et produits pour en-cas à base de
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits
et/ou de fruits à coque ; produits surgelés à base de viande, de
poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits et/ou de
fruits à coque; repas préparés et plats prêts à consommer à base
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de
fruits et/ou de fruits à coque ; plats ou mets préparés ou cuisinés
frais, en conserve, congelés ou surgelés, à base de viandes, de
légumes, de poissons, de volailles ou de gibiers ; produits
apéritifs principalement à base de viande, poisson, volaille,
crustacés, escargots, fruits et légumes, œuf et lait ; œufs ; fruits
et légumes conservés, pressés, séchés et cuits, congelés ou
surgelés ; salades de fruits ; salades de légumes ; fruits
conservés dans l'alcool ; légumes secs; fruits confits ; en-cas à
base de fruits ; gelées, confitures, compotes ; pulpes de fruits;
marmelades ; lait et produits laitiers ; Lait d'avoine; lait de coco;
lait d'amandes; Lait de riz; lait déshydraté; lait de soja; boissons
lactées où le lait prédomine ; Boissons aromatisées au lait ;
fromages et autres produits laitiers ; crèmes (produits laitiers);
crème pâtissière ; crème chantilly ; crème brûlée ; yaourts ; milkshakes [boissons frappées à base de lait] ; beurre ; margarine ;
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Huiles et graisses comestibles ; graines de soja conservées à
usage alimentaire ; graines préparées ; graines préparées
notamment sésame et pavot ; Amandes moulues; amandes
préparées ; noix et noisettes préparées; truffes conservées;
pickles ; tapenades ; cornichons ; olives conservées ; concentré
de tomates; Purée de tomates; dattes; Fallafels; Houmous [pâte
de pois chiches]; herbes potagères conservées ; herbes de
Provence ; pignons de pin ; oignons frits déshydratés ; chips
(pommes de terre) ; consommés, potages, soupes ; Bouillons ;
Classe No 30 : Café ; cappuccino ; café glacé; boissons à base de
café ; boissons à base de café contenant de la crème glacée
(affogato) ; thé ; tisane ; Boissons à base de thé et de tisane ;
cacao et succédanés du café ; cacao soluble ; Boissons à base de
cacao ; Chocolat; boissons à base de chocolat ; boissons
chocolatées ; boissons gazeuses [à base de café, cacao ou
chocolat] ; pain ; croutons ; biscottes ; brioches ; pain d'épice ;
biscuits ; viennoiserie ; pâtisserie ; gâteaux ; Gâteaux-éponges;
décorations comestibles pour gâteaux ; pâte d'amande ;
Puddings; Gaufres; crêpes (alimentation) ; tartes ; petits fours
(pâtisserie) ; muffins ; scones ; crème anglaise ; coulis de fruits ;
crèmes (mets préparés) ; confiserie ; bonbons ; sucreries ;
Sucre ; miel ; sirop de mélasse ; Caramels; pâtes à tartiner à
base de chocolat ; sirop d'agave; Glace à rafraîchir ; glaces
comestibles ; Glaces alimentaires ; sorbets (glaces
alimentaires) ; entremets glacés ; gâteaux glacés ; confiseries
glacées, à savoir, crème glacée, lait glacé, yaourt glacé,
confiseries glacées ; produits pour l'apéritif à base de pâte
alimentaire ; produits pour l'apéritif à base de pain ; biscuiterie
pour l'apéritif ; bretzels ; crackers; maïs grillé et éclaté
[popcorn] ; Riz ; Tapioca et sagou ; Couscous [semoule] ; Pâtes
alimentaires; pâtes alimentaires farcies ; pâtés à la viande ;
Pizzas ; tourtes ; cakes ; quiches ; tacos ; tortillas ; sandwiches ;
friands ; rouleaux de printemps ; sushi ; nouilles ; taboulé ;
Repas préparés à base de nouilles; En-cas et produits pour encas à base de pâtes alimentaires, de céréales et/ou de riz;
Produits surgelés à base de pâtes alimentaires, de céréales et/ou
de riz; plats préparés (ou cuisinés) et repas prêts à consommer
frais, en conserve ou surgelés à base de pâte, de quinoa, de
semoule, de tapioca, de céréales, de pâtes alimentaires ou de
riz ; Levure ; poudre pour faire lever ; Sel; Moutarde; Vinaigre,
sauces (condiments); Épices; Assaisonnements; Chutneys
[condiments]; préparations aromatiques à usage alimentaire;
Condiments; Herbes potagères conservées [assaisonnements];
Paillettes de maïs; Halvas; Mayonnaise; Produits pour attendrir
la viande à usage domestique; curry ; aromates autres que les
huiles essentielles ; essences pour l'alimentation (à l'exception
des essences éthériques et des huiles essentielles) ; arômes de
tisanes et/ou de fruits ; arômes de vanille ; sauces à salade ;
Aliments à base d'avoine ; Farine alimentaires et préparations à
base de céréales ; produits alimentaires dérivés de céréales
transformées et utilisés comme céréales de petit-déjeuner ;
gruau d'avoine ; en-cas à base de céréales ; muesli ; Barres de
céréales ; préparations céréalières destinées ou non à l'apéritif ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés ; Produits de l'aquaculture et de la
sylviculture ; graines, ni préparées, ni transformées ; semences
(graines) ; germes (botanique) ; graines, bulbes et plants pour
culture sélective des plantes ; céréales en grains non travaillées ;
malt ; fruits et légumes frais ; agrumes frais; plantes et fleurs
naturelles; gazon naturel; fourrages ; plants ; plantes ; plantes
séchées pour la décoration ; arbres (végétaux) ; arbustes ; bois
bruts ; aliments pour les animaux ; animaux vivants ; crustacés
vivants ; appâts vivants pour la pêche ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; boissons à base de fruits ; boissons à base
de légumes ; jus de légumes ; boissons gazeuses ; boissons
énergétiques ; boissons pour sportifs ; boissons non
alcooliques ; boissons à base de soja autres que des succédanés
du lait ; urées et concentrés de fruits pour la fabrication de
boissons ; sirops et autres préparations pour faire des boissons
(à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des
boissons lactées) ; mélanges liquides pour préparer des
boissons sans alcool et des boissons à base de fruits ; poudres
utilisées dans la préparation de boissons sans alcool et de
boissons à base de fruits ; boissons à base de petit-lait ;
limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l`exception des bières) ;
vins ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques ;
Classe No 34 : Briquets ; cendriers; papiers à rouler; rouleaux
pour rouler du papier; boîte à tabac à rouler ; étuis à cigarette ;
Cigarette électronique ; produits alternatifs pour fumeurs, à
savoir cigarettes électroniques, chichas électroniques, pipes
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques ;
cigares de vapeur et alternatives pour vapoter ; liquides pour
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cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes
électroniques ; arômes pour liquides pour cigarettes
électroniques
ou
vaporisateurs
personnels
(cigarettes
électroniques) ; arômes pour cigarettes électroniques ; arômes,
autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes
électroniques essences d’arômes pour cigarettes électroniques ;
coffret de cigarettes électroniques ; boîte pour cigarette
électronique ; étuis à cigarettes électroniques ; supports pour
cigarettes électroniques ;
Classe No 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; publicité par correspondance (y compris
électronique); publicité radiophonique; publicité télévisée;
publicité par voie d'affichage; diffusion d'annonces publicitaires
et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); courrier publicitaire; compilation d'annonces
publicitaires à utiliser comme pages Web sur internet;
compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme pages
Web; mise à disposition d'espaces publicitaires sur des sites
Web pour la promotion de produits et de services; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location et vente d'espaces
publicitaires; location de matériel, d'espaces et de supports
publicitaires (y compris en ligne sur un réseau informatique
mondial tel qu'Internet); organisation d'expositions, de salons,
d'événements à des fins commerciales, promotionnelles et
publicitaires ; diffusion (distribution) d'échantillons; démarchage
de la clientèle; services de mannequins à des fins publicitaires
ou de promotion des ventes; décoration de vitrines; présentation
de produits et de services sur tout moyen de communication
pour la vente au détail; services de présentation et de
démonstration de produits et de services à des fins
commerciales, promotionnelles et publicitaires ; services
promotionnels ; organisation d'opérations promotionnelles et
publicitaires et organisation d'opérations de fidélisation tels que
organisation d'opérations promotionnelles pour fidéliser la
clientèle liées ou non à l'utilisation d'une carte de crédit ;
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales,
promotionnelles ou publicitaires ; services d'organisation et de
gestion de programmes de fidélisation et de stimulation de la
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou
publicitaires ; gestion de programmes de fidélisation, tels que
organisation d'opérations promotionnelles pour fidéliser la
clientèle liées ou non à l'utilisation d'une carte de crédit ;
relations publiques; services de revues de presse en ligne ;
conseils pour la promotion des ventes et la promotion
commerciale ; promotion des ventes pour le compte de tiers ;
mise en relation entre des contacts commerciaux et
professionnels et des consommateurs ; service de mise en
réseau commerciale ; sondage d'opinion; établissement de
statistiques ; services d'étude et d'analyse de marchés par
Internet; services de comparaison de prix ; gestion des affaires
commerciales; aide à la direction des affaires; conseils en
organisation et en direction des affaires ; administration
commerciale; gestion de licences de produits et services de tiers
(gestion des affaires commerciales); consultations pour la
direction des affaires; conseils, informations et renseignements
d'affaires; informations et conseils dans le domaine
événementiel à buts publicitaire, promotionnel ou commercial ;
consultation pour les questions de personnel; recrutement de
personnel ; travaux de bureau; reproduction de documents;
comptabilité; vérification de comptes ; tenue de livres ;
établissement de relevés de comptes ; services d'abonnement à
des journaux pour des tiers; gestion de fichiers informatiques ;
informations publicitaires et commerciales en ligne ou par le
biais de services Internet ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs; service d'administration de programmes
de primes d'encouragement pour la promotion de la vente des
produits et services de tiers ; services d'intermédiation
commerciale ; vente en ligne de publications, livres, revues,
produits de l'imprimerie, périodiques, textes électroniques et
textes non électroniques; vente aux enchères ; acquisition pour
le compte de tiers (services d'achat de produits et de services
pour d'autres entreprises) ; 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
de cosmétiques, Produits cosmétiques, lotions à usage
cosmétique, crèmes cosmétiques, crèmes fluides (cosmétiques),
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, masques de
beauté, produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions
pour la peau (cosmétiques), crèmes pour la peau (cosmétiques),
crèmes pour le visage, crème de nuit, crème de jour,
préparations cosmétiques pour l`amincissement, lotions pour les
mains, crèmes pour les mains (cosmétiques), produits pour le
soin des ongles, produits pour le soin des lèvres (cosmétiques),
produits de toilette, savons cosmétiques, savons pour la toilette,
dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage
médical, préparations pour polir et nettoyer les prothèses
dentaires, gels pour la douche non à usage médical, gels pour le
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bain non à usage médical, Perles de bain, Crèmes de bain, huiles
pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage
médical, Bains moussants, produits de bain moussant, talc pour
la toilette, laits de toilette, huiles pour les bébés non à usage
médical, déodorants et anti-transpirants personnels, crèmes et
lotions solaires (cosmétiques), préparations cosmétiques autobronzantes, Lotions de bronzage pour le corps, Huile de
bronzage, Laits solaires, crèmes pour le soin des cheveux
(cosmétiques), Crèmes pour les cheveux, shampooings, produits
après shampoing, Préparations et traitements capillaires, lotions
capillaires, Henné, crèmes ou gels pour fixer la coiffure, laques
pour les cheveux, brillantine, Spray pour les cheveux, mascaras
pour cheveux, teintures pour cheveux, dépilatoires, cire à épiler,
produits de rasage, savon à barbe, mousse à raser, Crèmes à
raser, produits après-rasage, Lotions après-rasage, produits de
parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, huiles
essentielles, huiles essentielles à usage personnel, pots-pourris
odorants, eaux parfumées pour le linge, Parfums d`ambiance,
encens, Baguettes d’encens, bois odorants, bâtons d`encens,
produits de maquillage, fonds de teint, rouge à lèvres, baume
pour les lèvres, mascaras pour cils, Eyeliners, vernis à ongles,
produits pour enlever les 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, pinceaux à fard, kits cosmétiques, nécessaires de
cosmétiques, crèmes démaquillantes, produits de démaquillage,
ongles postiches, cils postiches, adhésifs (matières collantes) et
motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires à
usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique ouate
à usage cosmétique, bougies pour l'éclairage, bougies de table,
bougies parfumées, chandelles, produits pour l'entretien des
cuirs [huiles et graisses], illuminations de Noël [bougies],
bougies pour arbres de Noël, mèches pour l'éclairage,
instruments à main pour la toilette, rasoirs, lames de rasoirs,
limes et pinces à ongles, coupe-ongles, trousses de manucure et
de pédicure, tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et
non électriques, appareils pour l'épilation électriques ou non
électriques, pinces à épiler, couverts, coutellerie, fourchettes,
cuillers, outils mécaniques pour hacher, découper les aliments,
ouvre-boîtes non électriques, casse-noix, outils et instruments à
main entrainés manuellement, articles de lunetterie, lunettes
(optique), lunettes de soleil, lunettes de sport et étuis à lunettes,
montures de lunettes, chaînes pour lunettes, 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, tapis de souris, clé USB, écouteurs, téléphones
portables, agendas électroniques, baladeurs multimédia,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement
numériques, supports d'enregistrement sonores, publications
électroniques téléchargeables, publications électroniques
téléchargeables à savoir : livres journaux, magazines, revues,
périodiques, notes, bulletins et lettres d'information, albums
(téléchargeables),
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables, applications mobiles, fichiers de musique et
d'images
téléchargeables,
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), bijoux de fantaisie,
porte-clefs de fantaisie, médailles, breloques, objets d'art en
métaux précieux, statues ou figurines (statuettes) en métaux
précieux, horlogerie et instruments chronométriques, montres,
montre-bracelet, horloges, pendules (horlogerie), chronomètres,
chronographes (montres), cadrans solaires, réveille-matin,
bracelets de montres, chaînes de montres, verres de montres,
coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux, boîtiers de
montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, papier
et carton (brut, mi- ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie),
papeterie, articles de papeterie, papier à lettres, enveloppes
[papeterie], blocs (papeterie), blocs-notes, blocs à dessin, blocs
d'écriture, cahiers, agendas, répertoires, carnets, carnet
d'adresses, carnet de notes, carnets vierges pour journal intime,
chemises pour documents, classeurs, buvards, feuilles de papier
[articles de papeterie], dossiers [papeterie], organisateurs
personnels, articles de bureau (à l'exception des meubles),
articles pour reliures, adhésifs (matières collantes) pour la
papèterie et le ménage, Colle pour le bureau, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
fournitures scolaires, ardoises pour écrire, cache-pot en papier,
Boîtes à crayons, trousses à dessin, Trousses à crayons,
trousses pour les articles de papeterie, agrafeuses, Coupe-papier
[articles de bureau], Craie, Encre pour écrire, Encres,
Étiqueteuses de bureau, Gommes à effacer, Lettres adhésives,
Livrets, Perforeuses de bureau, Pots à crayons, presse-papiers,
Règles, Ruban adhésif, Tableaux noirs, Taille-crayons, Tampons
encreurs, tapis de bureau (sous-main), fournitures pour écrire,
Instruments
d'écriture,
Matériel
d'écriture,
papeteries
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(nécessaires pour écrire), crayons, crayons à dessiner, stylos,
Stylos à encre, stylos à bille, plumiers, plumes à écrire, porteplumes, matériel pour les artistes, instruments de dessin,
plumes à dessin, Brosses [pinceaux], pinceaux, produits de
l'imprimerie, publications imprimées, affiches, albums, albums
photos, objets d'art gravés ou lithographiés, tableaux (peintures)
encadrés ou non, aquarelles, brochures, calendrier, catalogues,
livres, marques pour livres, Marque-pages, Cartes postales,
cartes de vœux, étiquettes non en tissu, faire-part [papeterie],
photographies, clichés, cartes, cartes à échanger, invitations,
magazines, journaux, prospectus, timbres, impressions,
autocollants
[articles
de
papeterie],
autocollants
[décalcomanies],
transferts,
tatouages
effaçables
[décalcomanies], Cadres pour photos, boîtes en carton ou en
papier, coffrets pour la papeterie, boîtes à cadeaux, corbeilles à
courrier, cartons à chapeaux, sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage,
papier d'emballage, Étiquettes pour cadeaux, papier cadeau,
sacs-cadeaux en papier ou en matières plastiques, pochettes
pour passeport, Étuis pour passeports, étuis pour cartes
d'identité, porte-chéquier, pinces à billets, couvertures de
carnets, Couvertures de livres, Étiquettes pour bagages en
papier, mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique,
serviettes de toilettes en papier, linge de table en papier, ronds
de table en papiers, sets de table en papier, étamine (papier et
plastique), nappes en papier, Dessous de verre en papier et en
carton, patrons pour la couture, patrons de broderie et de tricot,
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques, 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, 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, Meubles,
Meubles en bois, meubles métalliques, Meubles tapissés,
meubles capitonnés, en particulier meubles de chambre à
coucher et de salon, Meubles sur mesure, Meubles encastrables,
Meubles de chambres à coucher, Meubles de bureau, Meubles
billot, meubles de cuisine, meubles destinés à l'aménagement
ou l'agencement des rangements y compris parties de meubles,
supports de meubles, pieds de meubles, niches, éléments de
rangement, meubles de cloisons, corps de meubles, meubles
coiffeuses, Meubles convertibles en lits, Meubles pour enfants,
Meubles de jardin, Mobilier de maison, Mobilier de salon et
séjour, Tables, Tables de salle à manger, tables avec des bancs,
tables consoles, guéridons, bancs (meubles), tabourets,
fauteuils, fauteuils inclinables (sièges), Sofas, Fauteuils-poire,
divans, divans en bois, bases de divan, canapés, canapés
convertibles, sièges, rocking-chair, chaises (sièges), chaises de
salle à manger, Chaises pour bébés, Assises de chaise,
banquettes (meubles), bouts de canapés (meubles), Bureaux
[meubles], secrétaires, Bahuts, présentoirs, commodes,
Bibliothèques [meubles], armoires en bois, Meubles sous forme
d'armoires, Armoires [meubles], placards, bars, supports pour
vases, vaisseliers, Plans de travail, Plateaux non métalliques,
plateaux de table, supports (meubles) pour téléviseurs,
Penderies, Tiroirs, Tiroirs de salle à manger, Étagères [meubles],
casiers de vestiaires, Casiers pour vêtements, rayons de
bibliothèques, rayons et panneaux pour meubles, rayonnages,
vitrines (meubles), tiroirs et caissons de tiroirs, dessertes,
comptoirs, rails de rangement pour chaussures, cintres pour
vêtements, tables de toilette (meubles), consoles (tables à
montage mural), buffets, buffets roulants, armoires à pharmacie,
Étagères de rangement, tablettes de rangement, tablettes pour
machines à écrire, tablettes-bars, serrures de meubles, Lits, lits à
rangement, literie à l'exception du linge de lit, Literie pour litscages [à l'exclusion du linge de lit], Lits de massage, matelas,
matelas à ressorts, coussins, oreillers, Poignées de tiroirs (non
métalliques), Coffres non métalliques, coffres à jouets, portebouteilles (meubles), caisses, Caisses portables [récipients] en
bois, boîtes, boîtes en bois ou en matières plastiques, Boîtes
portables (récipients) en plastique, Boîtes en matières plastiques
stratifiées, conteneurs, récipients en bois ou en matière
plastique, Récipients d'emballage non métalliques, Conteneurs
de transport et de stockage, non métalliques, corbeilles non
métalliques, cuves non métalliques, bondes non métalliques,
paniers à linge, paniers non métalliques, Miroirs (verre argenté),
glaces (miroirs), Supports de miroirs, porte-chapeaux, patères
pour manteaux et portemanteaux, supports et panneaux,
distributeurs fixes de serviettes non métalliques, travaux
d'ébénisterie, garde-manger non métalliques, housses à
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vêtements, jardinières (meubles), porte-revues, porte-journaux,
portes de meubles, roulettes de meubles non métalliques, porteparapluies, pièces d'ameublement, stores d'intérieur à lamelles,
stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier), stores en bois tissé
(mobilier), rideaux de perles pour la décoration, Cloisons
[meubles], vannerie, pans de boiseries pour meubles, moulures
pour cadres (encadrements), ornements en bois, objets d'art en
bois, objets d'art, bustes, figurines (statuettes) 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, tableaux d'affichage, enseignes en
bois ou en matières plastiques, finitions en matières plastiques
pour meubles, mobiles (objets pour la décoration), paravents
(meubles), matières de rembourrage, Bourrelets de protection
pour meubles (non métalliques), Couvertures de protection pour
meubles [mises en forme], Cadres [encadrements], structures de
meubles, anneaux, crochets, rails, tringles pour rideaux,
appliques murales, pans de boiserie pour meubles, charnières
non métalliques, chevilles non métalliques, claies non
métalliques, garnitures de fenêtres non métalliques, garnitures
de meubles non métalliques, garnitures de portes non
métalliques, pattes d'attache de câbles ou de tubes (en matière
plastique), échelles en bois, échelles non métalliques,
escabeaux, établis, 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, 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, éponges de bain,
éponges pour le corps, peignes à cheveux, pinceaux à lèvres,
pinceaux de maquillage, gratte-dos, poudriers, coton de
nettoyage, appareil pour parfumer l'air, flacons de parfum,
flacons vaporisateurs vides, brûle-parfums, distributeurs de
savon, porte-brosses de toilette, récipients pour cosmétiques,
récipients pour brosses à dents, trousses de toilette vendues
garnies, assiettes, assiettes décoratives, 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, boules à thé,
bouteilles, cafetières, carafes, casseroles, cloches à beurre,
cloches à fromage, cocottes, coquetiers, corbeilles à pain,
coupes [verres à vin], cuillers à café, cuillères à sauce, flasques à
liqueur, flûtes à champagne, louches de cuisine, marmites,
moules à gâteaux, moules à glaçons, bacs à glaçons pour
réfrigérateurs, moules à tartes, moulins à poivre, moulins à sel,
mugs, ouvre-bouteilles, passoires, pelles [accessoires de table],
plateaux à usage domestique, plats, plats de service, poêles de
cuisson non électriques, porcelaines, récipients pour la cuisine,
saladiers, saucières, services à café, services à thé, services
[vaisselle], soucoupes, soupières, sous-tasses à thé, sucriers,
tasses, théières, ustensiles de cuisine, vaisselle, verres à boire,
verres à vin, verres [récipients], verres à whisky, verres à pied,
vinaigriers, woks, ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage
ou la cuisine, récipients à usage ménager, bonbonnes,
bonbonnières, bougeoirs, chandeliers, porte-bougies, portebougies en verre, coupes, coupes à fruits, coupes [vases] à
fleurs, vases, Objets d'art en porcelaine, en céramique, en
faïence, en terre cuite ou en verre, statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre
cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires de toilette, porte
savon, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes à savoir assiettes, bocaux, récipients à boire,
boîtes en verre, bougeoirs, cruches, chandeliers, bouteilles,
flacons, vases, faïence, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction), brosses à vêtements, brosses pour
animaux de compagnie, bacs à fleurs, balais, chausse-pieds,
cure-dents, distributeurs de pailles, distributeurs de serviettes,
paniers à linge, porte-baguettes, 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, ronds de serviettes, seaux à
champagne, seaux à glace, tire-bouchons, touillettes à café,
dessous-de-plat, dessous de verre autres qu'en papier ou en
tissu, égouttoirs, gants de cuisine, gants de jardinage, matériel
de nettoyage actionnés manuellement, surtouts de tables,
aquariums d'appartement, chiffons à essuyer les lunettes,
chiffons de nettoyage, corbeilles à papier, éponges, torchons
[chiffons] de nettoyage, tissus, tissus à usage textile, tissus
élastiques, tissus adhésifs collables à chaud, tissus
d'ameublement, tissus de coton, cotonnades, tissus de jute,
tissus de lin, tissus de laine, tissus de soie pour patrons
d'imprimerie, tissus textiles pour la confection d'articles textiles
ménagers, tissus ignifuges, tissus non tissés, tissus stratifiés,
tissus pour la lingerie, Velours, matières textiles, articles textiles
imprimés à la pièce, articles textiles d'ameublement, tissus
destinés à recouvrir les canapés et fauteuils, produits textiles et
substituts de produits textiles, articles textiles de maison, linge
de maison, linge de table non en papier, nappes et napperons en
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matière textile, chemins de table, sets de table en matières
textiles, serviettes de table en matière textile, dessous de verre
(linge de table), mouchoirs de poche en matière textile,
torchons, essuie-mains, linge de bain (à l'exception de
l'habillement), serviettes de toilette et mini-serviettes, gants de
toilette, draps de bain, draps de plage, serviettes de plage,
couvertures de table et de lit, baldaquins (linge de lit), draps,
draps de lit, drap-housse, couvre oreillers, taies d'oreiller et de
traversin couettes, housses de coussins, housses de couette,
plaids, édredons, housses d'édredons, couvre-lits, linge de lit,
courtepointes, housses d'oreillers, sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps), couverture de
voyage housses de matelas, housses de tour de lit, cachesommiers, literie (linge), housses de meuble, housses de
canapés et fauteuils, housses de protection pour meubles,
housses pour poufs, housses de chaises, étoffes tissées pour
canapés et fauteuils, dossiers de chaises (articles textiles),
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques,
doublures de rideaux, doublures (étoffes), revêtements de
fenêtres (voilage), rideaux de douche en matière textiles ou en
matières plastiques, tentures murales en matières textiles,
décorations murales en matières textiles, moquette (étoffe),
brocarts, embrasses en matières textiles, Vêtements, vêtements
en cuir ou en imitation du cuir, fourrures (vêtements), sousvêtements, bonneterie, pyjamas, robes de chambres, chemises
de nuit, chaussettes, bas, collants, jambières, peignoirs, maillots
de bain, short de bain, paréo, cravates, nœuds papillon,
foulards, écharpes, étoles, châles, bandeaux pour la tête
[habillement], ceintures (habillement), bretelles, gants, mitaines,
chapellerie, visières (chapellerie), couvre-oreilles, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons,
semelles, talonnettes pour chaussures, Épingles à cheveux,
barrettes à cheveux, attaches pour queue de cheval, baguettes
servant à décorer les cheveux, décorations pour les cheveux,
articles décoratifs pour la chevelure, barrettes, barrettes [pinces
à cheveux], nœuds pour les cheveux, bandeaux pour les
cheveux, perruques, pinces à cheveux, Bigoudis, chouchous
pour les cheveux, articles de mercerie (à l'exception des fils),
Clous décoratifs (mercerie), boîtes à couture, boucles de
ceinture,
boucles
[accessoires
d'habillement],
Broches
[accessoires d'habillement], boutons, broderies, broderie pour
vêtements, dentelle, épaulettes pour vêtements, plumes
[accessoires d'habillement], Parures pour chaussures [non en
métaux précieux], rubans et lacets, crochets, œillets, épingles et
aiguilles,
attaches
ou
fermetures
pour
vêtements,
passementerie, fleurs artificielles, guirlandes artificielles, Jeux,
cartes à jouer, jeux de cartes ou de tables, kits de jeux
(miniatures), jeux de table, jeux électroniques, jeux
électroniques individuels, tours de magie, jeux d'intérieur et de
plein air, jeux de fête, jeux de table, jeux en carton, jeux
éducatifs, puzzles, casse-tête [jeux], jeux d'adresse, jeux en bois,
jeux de dominos, dés [jeux], consoles de jeu, jouets, jeux et
accessoires de poupées pour enfants, jeux et jouets pour la
plage, jouets, véhicules (jouets) en fonte, poupées, poupées
souples, vêtements de poupées, biberons de poupées, lits de
poupées, baguettes magiques [jouets], articles pour fêtes sous
forme de petits jouets, avions [jouets], tunnels de jeu [jouets],
véhicules [jouets], véhicules miniatures radiocommandés,
véhicules télécommandés [jouets], masques en tant que jouets,
boîtes à musique [jouets], Instruments de musique [jouets],
maquettes [jouets], cerfs-volants, balles ou ballons de jeu,
marionnettes, jouets en plastique, jouets pour le bain, jouets de
développement, jouets à roues, trottinettes et tricycles [jouets],
Jouets à chevaucher, déguisements d'enfant pour jouer, jouets
de construction, peluches (jouets), ours en peluche, animaux
rembourrés en tant que jouets, marionnettes, cibles et
fléchettes, ballons en PVC, ballons en cuir, ballons métallisés
gonflables à l'hélium, punching-balls, nageoires, flotteurs et
jouets gonflables, figurines [jouets], décors de jeu pour figurines
d'action, jouets empilables, boules à neige, boules de jeu, bulles
de savon [jouets], nécessaires pour faire des bulles de savon,
hochets, hochets pour bébés pourvus d'anneaux de dentition,
mobiles de berceau [jouets], jeux d'anneaux, jouets à
mouvement mécanique, jouets d'éveil pour bébés, jouets
gicleurs d'eau, piñatas, pistolets à eau, tables, queues ou billes
de billard, quilles [jeu], billes pour jeux, patins à glace ou à
roulettes, raquettes, raquettes à neige, skis, luges à neige pour
les loisirs, rembourrages de protection (parties d'habillement de
sport), articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
tapis), décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles
d'éclairage), arbres de Noël en matières synthétiques, bas de
Noël [articles de décoration], Viandes, Viande préparée, extraits
de viande, mets à base de viande, conserves de viande, gibier,
mets à base de gibier, volaille [viande], mets à base de volaille,
poisson, mets à base de poisson, conserves de poisson, fruits de
mer (non vivants), crustacé et mollusque (non vivants), saumon
fumé, coquillages (non vivants), escargots (non vivants),
charcuterie et salaisons, saucisses, jambon, lardons, abats, plats
cuisinés entièrement ou principalement à base de viande,
préparations alimentaires, à savoir farces et garnitures à base de
viande, volaille et gibier, poisson et fruits de mer, fruits et
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légumes, fromage, charcuterie et salaisons et/ou œufs, jambon,
boudins, en-cas et produits pour en-cas à base de viande, de
poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits et/ou de
fruits à coque, produits surgelés à base de viande, de poisson,
de volaille, de gibier, de légumes, de fruits et/ou de fruits à
coque, repas préparés et plats prêts à consommer à base de
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits
et/ou de fruits à coque, plats ou mets préparés ou cuisinés frais,
en conserve, congelés ou surgelés, à base de viandes, de
légumes, de poissons, de volailles ou de gibiers, produits
apéritifs principalement à base de viande, poisson, volaille,
crustacés, escargots, fruits et légumes, œuf et lait, œufs, fruits et
légumes conservés, pressés, séchés et cuits, congelés ou
surgelés, salades de fruits, salades de légumes, fruits conservés
dans l'alcool, légumes secs, fruits confits, en-cas à base de
fruits, gelées, confitures, compotes, pulpes de fruits,
marmelades, lait et produits laitiers, Lait d'avoine, lait de coco,
lait d'amandes, Lait de riz, lait déshydraté, lait de soja, boissons
lactées où le lait prédomine, Boissons aromatisées au lait,
fromages et autres produits laitiers, crèmes (produits laitiers),
crème pâtissière, crème chantilly, crème brûlée, yaourts, milkshakes [boissons frappées à base de lait], beurre, margarine,
Huiles et graisses comestibles, graines de soja conservées à
usage alimentaire, graines préparées, graines préparées
notamment sésame et pavot, Amandes moulues, amandes
préparées, noix et noisettes préparées, truffes conservées,
pickles, tapenades, cornichons, olives conservées, concentré de
tomates, Purée de tomates, dattes, Fallafels, Houmous [pâte de
pois chiches], herbes potagères conservées, herbes de
Provence, pignons de pin, oignons frits déshydratés, chips
(pommes de terre), consommés, potages, soupes, Bouillons,
Café, cappuccino, café glacé, boissons à base de café, boissons
à base de café contenant de la crème glacée (affogato), thé,
tisane, Boissons à base de thé et de tisane, cacao et succédanés
du café, cacao soluble, Boissons à base de cacao, Chocolat,
boissons à base de chocolat, boissons chocolatées, boissons
gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat], pain, croutons,
biscottes, brioches, pain d'épice, biscuits, viennoiserie,
pâtisserie, gâteaux, Gâteaux-éponges, décorations comestibles
pour gâteaux, pâte d'amande, Puddings, Gaufres, crêpes
(alimentation), tartes, petits fours (pâtisserie), muffins, scones,
crème anglaise, coulis de fruits, crèmes (mets préparés),
confiserie, bonbons, sucreries, Sucre, miel, sirop de mélasse,
Caramels, pâtes à tartiner à base de chocolat, sirop d'agave,
Glace à rafraîchir, glaces comestibles, Glaces alimentaires,
sorbets (glaces alimentaires), entremets glacés, gâteaux glacés,
confiseries glacées, à savoir, crème glacée, lait glacé, yaourt
glacé, confiseries glacées, produits pour l'apéritif à base de pâte
alimentaire, produits pour l'apéritif à base de pain, biscuiterie
pour l'apéritif, bretzels, crackers, maïs grillé et éclaté [popcorn],
Riz, Tapioca et sagou, Couscous [semoule], Pâtes alimentaires,
pâtes alimentaires farcies, pâtés à la viande, Pizzas, tourtes,
cakes, quiches, tacos, tortillas, sandwiches, friands, rouleaux de
printemps, sushi, nouilles, taboulé, repas préparés à base de
nouilles, En-cas et produits pour en-cas à base de pâtes
alimentaires, de céréales et/ou de riz, Produits surgelés à base
de pâtes alimentaires, de céréales et/ou de riz, plats préparés (ou
cuisinés) et repas prêts à consommer frais, en conserve ou
surgelés à base de pâte, de quinoa, de semoule, de tapioca, de
céréales, de pâtes alimentaires ou de riz, Levure, poudre pour
faire lever, Sel, Moutarde, Vinaigre, sauces (condiments), Épices,
Assaisonnements,
Chutneys
[condiments],
préparations
aromatiques à usage alimentaire, Condiments, Herbes potagères
conservées [assaisonnements], Paillettes de maïs, Halvas,
Mayonnaise, Produits pour attendrir la viande à usage
domestique, curry, aromates autres que les huiles essentielles,
essences pour l'alimentation (à l'exception des essences
éthériques et des huiles essentielles), arômes de tisanes et/ou de
fruits, arômes de vanille, sauces à salade, Aliments à base
d'avoine, Farine alimentaires et préparations à base de céréales,
produits alimentaires dérivés de céréales transformées et
utilisés comme céréales de petit-déjeuner, gruau d'avoine, encas à base de céréales, muesli, Barres de céréales, préparations
céréalières destinées ou non à l'apéritif, Produits agricoles,
horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés, Produits de
l'aquaculture et de la sylviculture, graines, ni préparées, ni
transformées, semences (graines), germes (botanique), graines,
bulbes et plants pour culture sélective des plantes, céréales en
grains non travaillées, malt, fruits et légumes frais, agrumes
frais, plantes et fleurs naturelles, gazon naturel, fourrages,
plants, plantes, plantes séchées pour la décoration, arbres
(végétaux), arbustes, bois bruts, aliments pour les animaux,
animaux vivants, crustacés vivants, appâts vivants pour la
pêche, Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et
jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons à base de
légumes, jus de légumes, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons non alcooliques,
boissons à base de soja autres que des succédanés du lait, urées
et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons, sirops et
autres préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
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lactées), mélanges liquides pour préparer des boissons sans
alcool et des boissons à base de fruits, poudres utilisées dans la
préparation de boissons sans alcool et de boissons à base de
fruits, boissons à base de petit-lait, limonades, nectars de fruit,
sodas, apéritifs sans alcool, Boissons alcoolisées (à l`exception
des bières), vins, cidres, digestifs (alcools et liqueurs),
spiritueux, extraits ou essences alcooliques, Briquets, cendriers,
papiers à rouler, rouleaux pour rouler du papier, boîte à tabac à
rouler, étuis à cigarette, Cigarette électronique, produits
alternatifs pour fumeurs, à savoir cigarettes électroniques,
chichas
électroniques,
pipes
électroniques,
cigares
électroniques, cigarillos électroniques, cigares de vapeur et
alternatives pour vapoter, liquides pour cigarettes électroniques,
solutions liquides pour cigarettes électroniques, arômes pour
liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels (cigarettes électroniques), arômes pour cigarettes
électroniques, arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser
dans des cigarettes électroniques essences d’arômes pour
cigarettes électroniques, coffret de cigarettes électroniques,
boîte pour cigarette électronique, étuis à cigarettes
électroniques, supports pour cigarettes électroniques, bulletins
(imprimés), tickets (billets), tickets à gratter (billets), reçus
(imprimés) de jeux d'argent, de hasard, de paris, loterie, jeux de
hasard, jeu de connaissance, jeu d'adresse, jeu d'argent, jeu de
pronostics, jeu de loterie, permettant aux clients de visualiser et
d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen, à
l'exception de leur transport ;
Classe No 38 : Fourniture d'accès à des sites Internet permettant
notamment le commerce en ligne ; fourniture d'accès à une
place de marché sur l'Internet ; fourniture d'accès à une
plateforme de commerce électronique sur l'Internet ; mise à
disposition de sessions de discussion en ligne ; création de
pages web stockées électroniquement pour des services en ligne
et internet ; Émission de programmes télévisés et
radiophoniques et d'autres productions audiovisuelles ou
radiophoniques ; Diffusion d'annonces, de contacts et
d’informations relatifs au commerce en ligne sur le réseau
Internet ; services d'accès au téléchargement de bons d'achat,
de bons à valoir sur l'achat de produits ou de services, de bons
destinés à être échangés contre des produits ou des services, de
coupons de réduction, de chèques-cadeaux, de cartes-cadeaux
de
paiement,
de
codes
promotionnels,
de
cartes
promotionnelles, de cartes de fidélité, de cartes d'abonnement,
de billets (tickets), de cartes de paiement (non magnétiques), de
cartes de débit et de crédit (non magnétiques) ; agences de
presse et d'informations [nouvelles] ; radiodiffusion ; service de
fourniture d'accès en ligne à une base de données informatiques
ou téléphonique (de son et d'images) vers un téléphone
portable ; services de vidéographie interactive ; accès à du
contenu, à des sites et à des portails Internet ; communication
par le biais de blogs en ligne ; mise à disposition d'accès à des
sites Web permettant de mettre en relation entre consultants,
experts et consommateurs ; fourniture d'un tableau d'affichage
électronique interactif pour la transmission de messages entre
utilisateurs par le biais d'un réseau informatique mondial ;
Classe No 39 : Organisation de voyages ; réservation pour les
voyages ; informations touristiques ; informations en matière de
transport ; organisation de voyages, d'excursions et de visites ;
réservation de titres de transport et de places de voyage ;
location de moyens de locomotion ; accompagnement de
voyageurs ; livraison de paniers contenant des aliments et des
boissons ; dépôt de marchandises ; service d'expédition de
marchandises ; transport, emballage, empaquetage, étiquetage
et entreposage de marchandises ; conditionnement de produits ;
livraisons de colis ; livraisons de marchandises ; distribution
(livraison) de produits ; restauration en livraison ;
Classe No 41 : Divertissement ; loteries ; services d'organisation
de loteries, de concours en matière de divertissement, de jeux
de hasard, d'argent, de paris et de pronostics ; services de jeux
proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; Services
de jeux d'argent ; organisation d’évènements à buts culturels ou
éducatifs ; Edition et publication de textes non publicitaires,
illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines,
catalogues ; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement ; organisation et conduite de colloques,
conférences, expositions, salons, ateliers de formation,
événements à buts éducatif ou de divertissement ; informations
et conseils dans le domaine événementiel à buts culturel ou
éducatif ; activités sportives et culturelles ; coaching
(formation) ; formation pratique (démonstration) ; réservation de
places de spectacles ; location de films cinématographiques ;
Classe No 42 : Création et entretien de sites web ; Création et
gestion de sites web pour la publicité et le marketing d'une
communauté en ligne ; mise à disposition d'un site web
proposant des logiciels non téléchargeables dans le domaine du
réseautage professionnel et du marketing, de la publicité et de la
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promotion, de l’évènementiel ; Fourniture de logiciels non
téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher,
localiser et communiquer avec d'autres utilisateurs via des
réseaux de communications électroniques pour le réseautage, la
conduite de sondages et études, le suivi de références en ligne
pour entreprises, organisations et questions commerciales ;
fourniture, hébergement, gestion, création, développement et
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de
bases de données, notamment dans les domaines du commerce
électronique ; mise à disposition temporaire d'applications
logicielles non téléchargeables pour petites annonces,
communautés virtuelles, réseaux sociaux, partages de
photographies et transmissions d'images photographiques ;
hébergement d'une communauté en ligne (site web) permettant
aux utilisateurs enregistrés de partager des informations,
photos, contenu audio et vidéo et de communiquer et collaborer
entre eux, de former des groupes et de participer au réseautage
social ; Fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; Mise
à jour de pages Internet ; hébergement d'un site web interactif et
de logiciels non téléchargeables en ligne pour le
téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le
balisage, le partage et la transmission de messages,
commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos,
contenu audio, animation, illustrations, images, textes,
informations et autre contenu généré par l'utilisateur ;
hébergement d'une communauté en ligne (site web) permettant
aux utilisateurs enregistrés de partager des informations,
photos, contenu audio et vidéo et de communiquer et collaborer
entre eux, de former des groupes et de participer au réseautage
social ; informatique en nuage ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; Plateforme en tant que
service [PaaS] ; logiciel-service (SaaS); services de plate-forme
numérique
d'exécution
d'applications
de
commerce
électronique multi-vendeurs ; services de conception d'art
graphique ; service de dessinateurs d’arts graphiques ; services
rendus par une agence de stylisme ; stylisme (esthétique
industrielle) ; services d'architecture commerciale ; services de
création (élaboration) d'images virtuelles et interactives ;
création de logotypes, de marques et de conditionnements ;
création d'objets en trois dimensions ; conception artistique
commerciale ; services de stockage électronique de données;
services d'indexation et de référencement de sites Internet ;
Classe No 43 : services de restauration (alimentation), y compris
la restauration (repas) livrée à domicile et les réservations, ainsi
que les informations y relatives; réservation de lieux de
restauration; réservation de tables auprès de restaurants;
préparation et réservation de repas et de plats à emporter;
cafétérias; approvisionnement de cafétérias à service rapide ;
Cafés ; bars à café ; services de bars et de brasseries; services de
boissons dans le cadre d'un contrat ; épiceries fines
[restaurants] ; restaurants à service rapide et permanent (snackbars); restaurants libre-service; cantines; salons de thé; maisons
de thé ; services de glaciers; services de traiteurs; location de
distributeurs de boissons ; Services hôteliers; hébergement
temporaire; services de motels et de résidences hôtelières;
agences de logement (hôtels, pensions); maisons de vacances et
chambres d'hôtes; services de camps de vacances
(hébergement); services de gîtes ruraux; location de chambres;
réservation de chambres d'hôtels (pour voyageurs), de
logements temporaires et de pensions; services de conseils et
d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans
les domaines de l'hôtellerie, de l'hébergement temporaire et de
la restauration; fourniture et exploitation d'un site Internet
permettant aux consommateurs de procéder à des réservations
auprès
d'exploitations
d'établissements
d'hébergements
temporaires et de restaurants; courtage [mise à disposition
d'offres et de demandes] en matière d'hébergement temporaire
et de restauration, y compris la mise à disposition de bases de
données informatiques accessibles en ligne dans les domaines
de l'hôtellerie, de l'hébergement temporaire et de la
restauration; services de location de logements temporaires et
de salles de réunions; location de constructions transportables,
de tentes, de chaises, de tables, de linge de table, de vaisselle,
de couverts, de verrerie, de fontaines (distributeurs) à eau
potable et d'appareils de cuisson; crèches et pouponnières
d'enfants; pensions pour animaux; mise à disposition de terrains
de camping ;
Classe No 44 : Services de jardiniers-paysagistes ; conception de
jardins,
parcs,
terrasses
;
jardinage
;
conception
d'aménagements paysagers ; suivi d'entretien d'espaces verts,
potagers, paysagers intérieurs et extérieurs ; entretien des
pelouses ; assistance conceptuelle pour les entrepreneurs
paysagistes ; services d'informations et de conseils aux
consommateurs en matières d'aménagements paysagers,
maçonneries décoratives et tout ce qui s'y rapporte ; services
d'aromathérapie ; services de soins hygiéniques pour
personnes ; services de soins de beauté pour personnes ;
services de phytothérapie ; Conseils diététiques ; services de
conseil et d'information en matière de santé, hygiène,
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amincissement et beauté ; mise à disposition de banques de
données informatiques, électroniques et en ligne dans le
domaine de la santé, de l'aromathérapie et de la phytothérapie
(information en matière de santé, d’aromathérapie et de
phytothérapie) ; Conseils dans le domaine d'un mode de vie sain
(conseils en matière de santé) ; mise à disposition de saunas et
installations de bains de vapeur ; services de stations thermales ;
services d'instituts de beauté ; services de massages ;
installations de salons de coiffure ; services d'instituts de
bronzage ; Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne ; services
de réseautage social en ligne accessibles par le biais
d'applications mobiles téléchargeables ; services permettant le
réseautage social en ligne entre les utilisateurs enregistrés dans
le but de créer des communautés en ligne ; services de personal
shoppers [conseils et achats personnels pour le compte de
tiers] ; Services de rencontres sociales, de réseautage et de
rendez-vous ; services de vérification d'utilisateurs, à savoir
services
d'authentification
d'informations
d'identification
personnelles et d'entreprises ; services d'octroi de licences ;
services juridiques ; services de conseil en propriété
intellectuelle.
Classes de produits ou services : 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45.

No National : 18 4 486 514
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur OLIVIER DUPAGNE, 1 CHEMIN DE LA CAVERNE, APT
17, 97434 ST GILLES LES BAINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur OLIVIER DUPAGNE, 1 CHEMIN DE LA CAVERNE, APT
17, 97434 ST GILLES LES BAINS.

Classe No 9 : appareils et instruments optiques ;
Classe No 35 : Publicité ;
Classe No 44 : services d'opticiens.
Classes de produits ou services : 9, 35, 44.

No National : 18 4 486 515
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EUROPEENNE
D'HOTELLERIE,
Société
coopérative
de
commerçants-détaillants à forme anonyme, 22 rue Maurice
Grimaud, 75018 Paris.
No SIREN : 328 179 726.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, Madame Myriam FAYARD, 26 rue du QuatreSeptembre, 75002 Paris.

Marque déposée en couleurs.
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, la réservation à des activités sportives
et culturelles, l'accès à un service de conciergerie ; applications
logicielles
informatiques
téléchargeables
;
logiciels
informatiques ; cartes magnétiques de fidélité dans le domaine
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hôtelier ; logiciels de gestion de réservations hôtelières ;
publications électroniques ; lunettes ; lunettes de soleil ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie; livres; journaux;
magazines; revues et périodiques; prospectus; albums;
almanachs; brochures; guides de voyages; dépliants; cartes
postales; images; catalogues; photographies; 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; clichés; stylos et crayons; matériel pour les
artistes; calendriers; agendas; éphémérides; bloc-notes; carnets;
répertoires;
faire-part;
formulaires;
affiches;
cartes
géographiques; cartes de visites; papier à lettre; enveloppes
(papeterie); sous-main; chemises pour documents; porte-carte
en papier ou en carton ; cravates de porte en carton; 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; dessous de carafe en papier; dessous de
chopes à bières; objets d'art lithographiés; 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'agences
d'achat ; 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, d’instituts de beauté et de soin du corps, de spas et
de saunas ; 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, de spas et de saunas permettant
aux clients de les voir et les choisir; fourniture de services de
conciergerie pour voyageurs à savoir confirmation de rendezvous pour le compte de tiers et fourniture d'informations
commerciales aux clients afin de répondre aux besoins de
chacun; services 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;
gérance organisationnelle de complexes hôteliers ;
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
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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) ;
Classe No 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); 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
conciergerie pour voyageurs à savoir mise à disposition de linge
de lit, de chaises et de tables et réservation de restaurants; mise
à disposition d'installations pour des réunions d'affaires ;
Classe No 44 : Salons de coiffure, salons de beauté ; salons de
manucure et de pédicure ; massage ; mise à disposition de
spas ; mise à disposition d’installations de saunas ; mise à
disposition de bains à remous ; mise à disposition
d'établissements thermaux ; services de soins et de conseil en
beauté ; conseil en matière de maquillage et de coiffure ;
conseils nutritionnels et de parfumerie ; services de santé, de
remise en forme, d'aromathérapie, de thalassothérapie, de
balnéothérapie, de thermalisme, de chroma thérapie (soins par
les lumières de couleurs), de soins par les sons ; services de
remise en forme utilisant des sauna, hammam et bains de jets
d'eau sous pression ; mise à disposition d'informations et de
conseil dans les domaines de la santé, du bien-être et de la
diététique ; services cosmétiques de bronzage de la peau pour
êtres humains ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
et animaux.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 43, 44.
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No National : 18 4 486 516
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ville de Boulogne-Billacourt, collectivité territoriale, 26 Avenue
André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WOOG & ASSOCIES, Madame Coralline Manier Galas, Faubourg
Saint Honoré, WOOG & ASSOCIES, 12 rue du Faubourg Saint
Honoré, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; 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 ;
calendriers ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 35 : Organisation de salons professionnels à des fins
commerciales ou publicitaires; Promotion et conduite de salons
commerciaux; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ; organisation d'expositions à
buts 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) ;
Classe No 38 : Communication électronique par le biais de salons
de discussion [chat], lignes de discussion et de forums Internet;
Mise à disposition d'installations pour téléconférences; Mise à
disposition de salons de discussion [chat] en ligne pour la
transmission de messages, de commentaires et de contenus
multimédias entre utilisateurs; Services de communication pour
vidéoconférences; Services de communication destinés à la
transmission d'informations par le biais de supports
électroniques; Services de conférences en réseau; Services de
télécommunication fournis par le biais de plates-formes et de
portails sur Internet et d'autres supports; Télécommunications ;
informations
en
matière
de
télécommunications
;
communications par terminaux d'ordinateurs ; communications
par réseaux de fibres optiques ; fourniture d'accès utilisateur à
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ;
agences
d'informations
(nouvelles)
;
services
de
téléconférences ; services de visioconférence ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : organisation et conduite de réunions, colloques,
conférences ou congrès; préparation et coordination de
conférences, congrès et symposiums; production de matériel
pédagogique distribué lors de conférences; services de conseils
et d'information en matière de préparation, de coordination et
d'organisation de conférences.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.
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No National : 18 4 486 517
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 18 4 486 520
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

laboratoire wephyt, SAS, 6 rue des prairies, 75020 PARIS.
No SIREN : 817 556 145.

LES INGENIEURS SOCIAUX, Société par actions simplifiée, 50
Rue de Courcelles, 75008 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laboratoire WEPHYT, Monsieur CHRISTOPHE PIGNEY, 6 rue des
prairies, 75020 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Bouchara & Avocats, Madame Vanessa Bouchara, 17
Rue du Colisée, 75008 Paris.

Classe No 3 : savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
dentifrices ; masques de beauté ;

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 5 : compléments alimentaires ; herbes médicinales ;
tisanes.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 18 4 486 518
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANTI OXIDANT POWER - AOP, SAS, 1 Rue Des Pénitents Blancs,
BP 71028, 1 Rue Des Pénitents Blancs, BP 71028, 31000
Toulouse.
No SIREN : 833 619 596.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANTI OXIDANT POWER - AOP, Madame Cécile DUFOUR, 1 Rue
Des Pénitents Blancs, BP 71028, 31000 Toulouse.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits
chimiques destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés
à la sylviculture ; produits chimiques destinés à conserver les
aliments ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou
vétérinaire ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments optiques ;
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.
Classes de produits ou services : 1, 9, 42.

No National : 18 4 486 519
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur hamdi dkhil, 148 cours de la république, 76600 le
havre.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
dkhil, Monsieur hamdi dkhil, 148 cours de la république, 76600 le
havre.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux.
Classes de produits ou services : 3.

Classe No 3 : Cosmétiques ; Produits cosmétiques ; lotions à
usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; crèmes fluides
(cosmétiques) ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;
masques de beauté ; produits cosmétiques pour les soins de la
peau ; lotions pour la peau (cosmétiques) ; crèmes pour la peau
(cosmétiques) ; crèmes pour le visage ; crème de nuit ; crème de
jour ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ; lotions
pour les mains ; crèmes pour les mains (cosmétiques) ; produits
pour le soin des ongles ; produits pour le soin des lèvres
(cosmétiques) ; produits de toilette ; savons cosmétiques ;
savons pour la toilette ; dentifrices ; produits pour les soins de la
bouche non à usage médical ; préparations pour polir et
nettoyer les prothèses dentaires ; gels pour la douche non à
usage médical ; gels pour le bain non à usage médical ; Perles
de bain ; Crèmes de bain; huiles pour le bain non à usage
médical ; sels pour le bain non à usage médical ; Bains
moussants; produits de bain moussant ; talc pour la toilette ;
laits de toilette ; huiles pour les bébés non à usage médical ;
déodorants et anti-transpirants personnels ; crèmes et lotions
solaires (cosmétiques) ; préparations cosmétiques autobronzantes ; Lotions de bronzage pour le corps ; Huile de
bronzage ; Laits solaires ; crèmes pour le soin des cheveux
(cosmétiques) ; Crèmes pour les cheveux; shampooings ;
produits après shampoing ; Préparations et traitements
capillaires; lotions capillaires ; Henné ; crèmes ou gels pour fixer
la coiffure ; laques pour les cheveux ; brillantine ; Spray pour les
cheveux ; mascaras pour cheveux ; teintures pour cheveux ;
dépilatoires ; cire à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ;
mousse à raser ; Crèmes à raser; produits après-rasage ; Lotions
après-rasage ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de
toilette ; eau de Cologne ; huiles essentielles ; huiles essentielles
à usage personnel; pots-pourris odorants ; eaux parfumées pour
le linge ; Parfums d`ambiance ; encens ; Baguettes d’encens ;
bois odorants ; bâtons d`encens ; produits de maquillage ; fonds
de teint ; rouge à lèvres ; baume pour les lèvres ; mascaras pour
cils ; Eyeliners; vernis à ongles ; produits pour enlever les 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 ; pinceaux à fard ; Kits
cosmétiques ; nécessaires de cosmétiques ; crèmes
démaquillantes ; produits de démaquillage ; ongles postiches ;
cils postiches ; adhésifs (matières collantes) et motifs décoratifs
à usage cosmétique ; tatouages temporaires à usage
cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ouate à
usage cosmétique ;
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] ;
bougies pour arbres de Noël ; mèches pour l'éclairage ;
Classe No 8 : Instruments à main pour la toilette ; rasoirs ; lames
de rasoirs; limes et pinces à ongles; coupe-ongles; trousses de
manucure et de pédicure ; tondeuses pour la coupe des cheveux
électriques et non électriques ; appareils pour l'épilation
électriques ou non électriques ; pinces à épiler ; couverts ;
coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; outils mécaniques pour
hacher, découper les aliments ; ouvre-boîtes non électriques ;
casse-noix ; outils et instruments à main entrainés
manuellement ;
Classe No 9 : Articles de lunetterie ; lunettes (optique) ; lunettes
de soleil ; lunettes de sport et étuis à lunettes ; montures de
lunettes ; chaînes pour lunettes ; 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 ; tapis de souris ; clé USB ; écouteurs ; téléphones
portables ; agendas électroniques ; baladeurs multimédia ;
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supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ;
disques compacts ; DVD et autres supports d'enregistrement
numériques ; supports d'enregistrement sonores ; publications
électroniques téléchargeables ; publications électroniques
téléchargeables à savoir : livres journaux, magazines, revues,
périodiques, notes, bulletins et lettres d'information, albums
(téléchargeables) ; applications logicielles informatiques
téléchargeables ; applications mobiles ; fichiers de musique et
d'images téléchargeables ;
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); bijoux de fantaisie ; porte-clefs de fantaisie ;
médailles ; breloques ; objets d'art en métaux précieux ; statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et
instruments chronométriques ; montres ; montre-bracelet ;
horloges ; pendules (horlogerie) ; chronomètres ; chronographes
(montres) ; cadrans solaires ; réveille-matin ; bracelets de
montres ; chaînes de montres ; verres de montres ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; écrins
pour l'horlogerie ; étuis pour l'horlogerie ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi- ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; papeterie ; articles de papeterie ;
papier à lettres ; enveloppes [papeterie] ; blocs (papeterie) ;
Blocs-notes ; blocs à dessin ; Blocs d'écriture ; cahiers ;
agendas ; répertoires ; carnets ; carnet d'adresses ; carnet de
notes ; Carnets vierges pour journal intime ; chemises pour
documents ; classeurs ; Buvards ; Feuilles de papier [articles de
papeterie] ; dossiers [papeterie] ; organisateurs personnels ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; articles pour
reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papèterie et le
ménage ; Colle pour le bureau ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; fournitures
scolaires ; Ardoises pour écrire ; cache-pot en papier ; Boîtes à
crayons ; trousses à dessin ; Trousses à crayons ; trousses pour
les articles de papeterie ; agrafeuses ; Coupe-papier [articles de
bureau] ; Craie ; Encre pour écrire ; Encres ; Étiqueteuses de
bureau ; Gommes à effacer ; Lettres adhésives ; Livrets ;
Perforeuses de bureau ; Pots à crayons ; Presse-papiers ;
Règles ; Ruban adhésif ; Tableaux noirs ; Taille-crayons ;
Tampons encreurs ; tapis de bureau (sous-main) ; fournitures
pour écrire ; Instruments d'écriture ; Matériel d'écriture ;
papeteries (nécessaires pour écrire) ; crayons ; crayons à
dessiner ; stylos ; Stylos à encre ; stylos à bille ; plumiers ;
plumes à écrire ; porte-plumes ; matériel pour les artistes ;
instruments de dessin ; plumes à dessin ; Brosses [pinceaux] ;
pinceaux ; produits de l'imprimerie ; publications imprimées ;
affiches ; albums ; albums photos ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; brochures ; calendrier ; catalogues ; livres ; marques
pour livres ; Marque-pages ; Cartes postales ; Cartes de vœux ;
étiquettes non en tissu ; faire-part [papeterie] ; photographies ;
clichés ; cartes ; cartes à échanger ; invitations ; magazines ;
journaux ; prospectus ; Timbres ; impressions ; autocollants
[articles de papeterie] ; autocollants [décalcomanies] ;
transferts ; Tatouages effaçables [décalcomanies] ; Cadres pour
photos ; boîtes en carton ou en papier ; coffrets pour la
papeterie ; boîtes à cadeaux ; corbeilles à courrier ; cartons à
chapeaux ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage ; papier d'emballage ;
Étiquettes pour cadeaux ; papier cadeau ; sacs-cadeaux en
papier ou en matières plastiques ; pochettes pour passeport ;
Étuis pour passeports ; étuis pour cartes d'identité ; portechéquier ; pinces à billets ; Couvertures de carnets ; Couvertures
de livres ; Étiquettes pour bagages en papier ; mouchoirs de
poche en papier ; papier hygiénique ; serviettes de toilettes en
papier ; linge de table en papier ; ronds de table en papiers ; sets
de table en papier ; étamine (papier et plastique) ; nappes en
papier ; Dessous de verre en papier et en carton ; patrons pour la
couture ; patrons de broderie et de tricot ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques ; bulletins (imprimés) ; tickets
(billets) ; tickets à gratter (billets) ; reçus (imprimés) de jeux
d'argent, de hasard, de paris, loterie ;
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 ;
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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 20 : Meubles ; Meubles en bois ; meubles métalliques ;
Meubles tapissés ; meubles capitonnés, en particulier meubles
de chambre à coucher et de salon ; Meubles sur mesure ;
Meubles encastrables; Meubles de chambres à coucher ;
Meubles de bureau ; Meubles billot ; meubles de cuisine ;
meubles destinés à l'aménagement ou l'agencement des
rangements y compris parties de meubles, supports de meubles,
pieds de meubles, niches, éléments de rangement, meubles de
cloisons, corps de meubles ; meubles coiffeuses ; Meubles
convertibles en lits ; Meubles pour enfants; Meubles de jardin ;
Mobilier de maison ; Mobilier de salon et séjour ; Tables ; Tables
de salle à manger ; tables avec des bancs ; tables consoles ;
guéridons ; bancs (meubles) ; tabourets ; fauteuils ; fauteuils
inclinables (sièges); Sofas; Fauteuils-poire; divans ; divans en
bois ; bases de divan ; canapés ; canapés convertibles ; sièges ;
rocking-chair ; chaises (sièges) ; chaises de salle à manger;
Chaises pour bébés; Assises de chaise; banquettes (meubles) ;
bouts de canapés (meubles) ; Bureaux [meubles] ; secrétaires ;
Bahuts ; présentoirs ; commodes ; Bibliothèques [meubles] ;
armoires en bois ; Meubles sous forme d'armoires; Armoires
[meubles]; placards ; bars ; supports pour vases ; vaisseliers ;
Plans de travail ; Plateaux non métalliques ; plateaux de table ;
supports (meubles) pour téléviseurs ; Penderies ; Tiroirs ; Tiroirs
de salle à manger ; Étagères [meubles] ; casiers de vestiaires ;
Casiers pour vêtements ; rayons de bibliothèques ; rayons et
panneaux pour meubles ; rayonnages ; vitrines (meubles) ;
tiroirs et caissons de tiroirs ; dessertes ; comptoirs ; rails de
rangement pour chaussures ; cintres pour vêtements ; tables de
toilette (meubles) ; consoles (tables à montage mural) ; buffets ;
buffets roulants ; armoires à pharmacie ; Étagères de
rangement ; tablettes de rangement ; tablettes pour machines à
écrire ; tablettes-bars ; serrures de meubles ; Lits ; lits à
rangement ; literie à l'exception du linge de lit ; Literie pour litscages [à l'exclusion du linge de lit]; Lits de massage ; matelas ;
matelas à ressorts ; coussins ; oreillers ; Poignées de tiroirs (non
métalliques) ; Coffres non métalliques ; coffres à jouets ; portebouteilles (meubles) ; caisses ; Caisses portables [récipients] en
bois; boîtes ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Boîtes
portables (récipients) en plastique; Boîtes en matières plastiques
stratifiées; conteneurs, récipients en bois ou en matière
plastique ; Récipients d'emballage non métalliques; Conteneurs
de transport et de stockage, non métalliques; corbeilles non
métalliques ; cuves non métalliques ; bondes non métalliques ;
paniers à linge ; paniers non métalliques ; Miroirs (verre
argenté) ; glaces (miroirs) ; Supports de miroirs ; portechapeaux ; patères pour manteaux et portemanteaux, supports
et panneaux ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ;
travaux d'ébénisterie ; garde-manger non métalliques ; housses
à vêtements ; jardinières (meubles) ; porte-revues ; portejournaux ; portes de meubles ; roulettes de meubles non
métalliques ; porte-parapluies ; pièces d'ameublement ; stores
d'intérieur à lamelles ; stores d'intérieur pour fenêtres
(mobilier) ; stores en bois tissé (mobilier) ; rideaux de perles
pour la décoration ; Cloisons [meubles]; vannerie ; pans de
boiseries pour meubles; moulures pour cadres (encadrements);
ornements en bois ; objets d'art en bois ; objets d'art, bustes,
figurines (statuettes) 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 ; tableaux d'affichage ; enseignes en bois ou en
matières plastiques ; finitions en matières plastiques pour
meubles; mobiles (objets pour la décoration); paravents
(meubles); matières de rembourrage ; Bourrelets de protection
pour meubles (non métalliques) ; Couvertures de protection
pour meubles [mises en forme] ; Cadres [encadrements] ;
structures de meubles ; anneaux ; crochets ; rails ; tringles pour
rideaux ; appliques murales ; pans de boiserie pour meubles ;
charnières non métalliques ; chevilles non métalliques ; claies
non métalliques ; garnitures de fenêtres non métalliques ;
garnitures de meubles non métalliques ; garnitures de portes
non métalliques ; pattes d'attache de câbles ou de tubes (en
matière plastique) ; échelles en bois ; échelles non métalliques ;
escabeaux ; établis ;
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 ; 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 ; éponges de bain ;
éponges pour le corps ; peignes à cheveux ; pinceaux à lèvres ;
pinceaux de maquillage ; gratte-dos ; poudriers ; coton de
nettoyage ; appareil pour parfumer l'air ; flacons de parfum ;
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flacons vaporisateurs vides ; brûle-parfums ; distributeurs de
savon ; porte-brosses de toilette ; récipients pour cosmétiques ;
récipients pour brosses à dents ; trousses de toilette vendues
garnies ; assiettes ; assiettes décoratives ; 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 ; boules à thé ;
bouteilles ; cafetières ; carafes ; casseroles ; cloches à beurre ;
cloches à fromage ; cocottes ; coquetiers ; corbeilles à pain ;
coupes [verres à vin] ; cuillers à café ; cuillères à sauce ; flasques
à liqueur ; flûtes à champagne ; louches de cuisine ; marmites ;
moules à gâteaux ; moules à glaçons ; bacs à glaçons pour
réfrigérateurs ; moules à tartes ; moulins à poivre ; moulins à
sel ; mugs ; ouvre-bouteilles ; passoires ; pelles [accessoires de
table] ; plateaux à usage domestique ; plats ; plats de service ;
poêles de cuisson non électriques ; porcelaines ; récipients pour
la cuisine ; saladiers ; saucières ; services à café ; services à thé ;
services [vaisselle] ; soucoupes ; soupières ; sous-tasses à thé ;
sucriers ; tasses ; théières ; ustensiles de cuisine ; vaisselle ;
verres à boire ; verres à vin ; verres [récipients] ; verres à
whisky ; verres à pied ; vinaigriers ; woks ; ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine ; Ustensiles et récipients
non électriques pour le ménage ou la cuisine ; récipients à usage
ménager ; bonbonnes ; bonbonnières ; bougeoirs ; chandeliers ;
porte-bougies ; porte-bougies en verre ; coupes ; coupes à
fruits ; coupes [vases] à fleurs ; vases ; Objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ;
statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en
faïence, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de
toilette ; porte savon ; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes à savoir assiettes, bocaux,
récipients à boire, boîtes en verre, bougeoirs, cruches,
chandeliers, bouteilles, flacons, vases ; faïence ; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; brosses à
vêtements ; brosses pour animaux de compagnie ; bacs à fleurs ;
balais ; chausse-pieds ; cure-dents ; distributeurs de pailles ;
distributeurs de serviettes ; paniers à linge ; porte-baguettes ;
porte-couteaux ; porte-papier toilette ; porte-serviettes ; pots à
épices ; pots pour pots-pourris ; poubelles ; presse-ail ; pressefruits ; presse-légumes ; ramasse-miettes ; range-couverts ;
râpes ; ronds de serviettes ; seaux à champagne ; seaux à glace ;
tire-bouchons ; touillettes à café ; dessous-de-plat ; dessous de
verre autres qu'en papier ou en tissu ; égouttoirs ; gants de
cuisine ; gants de jardinage ; matériel de nettoyage actionnés
manuellement ; surtouts de tables ; aquariums d'appartement ;
chiffons à essuyer les lunettes ; chiffons de nettoyage ; corbeilles
à papier ; éponges ; torchons [chiffons] de nettoyage ;
Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;
tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; tissus
de coton ; cotonnades ; tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de
laine ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ; tissus textiles
pour la confection d'articles textiles ménagers ; tissus ignifuges ;
tissus non tissés ; tissus stratifiés ; tissus pour la lingerie ;
Velours ; matières textiles ; articles textiles imprimés à la pièce ;
articles textiles d'ameublement ; tissus destinés à recouvrir les
canapés et fauteuils ; produits textiles et substituts de produits
textiles ; articles textiles de maison ; linge de maison ; linge de
table non en papier ; nappes et napperons en matière textile ;
chemins de table ; sets de table en matières textiles ; serviettes
de table en matière textile ; dessous de verre (linge de table) ;
mouchoirs de poche en matière textile ; torchons ; essuiemains ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; serviettes
de toilette et mini-serviettes ; gants de toilette ; draps de bain ;
draps de plage ; serviettes de plage ; couvertures de table et de
lit ; baldaquins (linge de lit) ; draps ; draps de lit ; drap-housse ;
couvre oreillers ; taies d'oreiller et de traversin couettes ;
housses de coussins ; housses de couette ; plaids ; édredons ;
housses d'édredons ; couvre-lits ; linge de lit ; courtepointes ;
housses d'oreillers ; sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps) ; couverture de voyage housses de
matelas ; housses de tour de lit ; cache-sommiers ; literie (linge) ;
housses de meuble ; housses de canapés et fauteuils ; housses
de protection pour meubles ; housses pour poufs ; housses de
chaises ; étoffes tissées pour canapés et fauteuils ; dossiers de
chaises (articles textiles) ; rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques ; doublures de rideaux ; doublures (étoffes) ;
revêtements de fenêtres (voilage) ; rideaux de douche en
matière textiles ou en matières plastiques ; tentures murales en
matières textiles ; décorations murales en matières textiles ;
moquette (étoffe) ; brocarts ; embrasses en matières textiles ;
Classe No 25 : Vêtements ; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ; bonneterie ;
pyjamas ; robes de chambres ; chemises de nuit ; chaussettes ;
bas ; collants ; jambières ; peignoirs ; maillots de bain ; short de
bain ; paréo ; cravates ; nœuds papillon ; foulards ; écharpes ;
étoles ; châles ; bandeaux pour la tête [habillement] ; ceintures
(habillement) ; bretelles ; gants ; mitaines ; chapellerie ; visières
(chapellerie) ; couvre-oreilles ; chaussures (à l'exception des
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chaussures orthopédiques) ; chaussons ; semelles ; talonnettes
pour chaussures ;
Classe No 26 : Épingles à cheveux ; barrettes à cheveux ;
attaches pour queue de cheval ; baguettes servant à décorer les
cheveux ; décorations pour les cheveux ; articles décoratifs pour
la chevelure ; barrettes ; barrettes [pinces à cheveux] ; nœuds
pour les cheveux ; bandeaux pour les cheveux ; perruques ;
pinces à cheveux ; Bigoudis ; chouchous pour les cheveux ;
articles de mercerie (à l'exception des fils) ; Clous décoratifs
(mercerie); boîtes à couture ; boucles de ceinture ; boucles
[accessoires
d'habillement]
;
Broches
[accessoires
d'habillement]; boutons ; broderies ; broderie pour vêtements ;
dentelle ; épaulettes pour vêtements ; plumes [accessoires
d'habillement] ; Parures pour chaussures [non en métaux
précieux]; rubans et lacets ; crochets ; œillets ; épingles et
aiguilles ; attaches ou fermetures pour vêtements;
passementerie ; fleurs artificielles ; guirlandes artificielles ;
Classe No 28 : Jeux ; cartes à jouer ; jeux de cartes ou de tables ;
kits de jeux (miniatures) ; jeux de table ; jeux électroniques ; jeux
électroniques individuels ; tours de magie ; jeux d'intérieur et de
plein air ; jeux de fête ; jeux de table ; jeux en carton ; jeux
éducatifs ; puzzles ; casse-tête [jeux] ; jeux d'adresse ; jeux en
bois ; jeux de dominos ; dés [jeux] ; consoles de jeu ; jouets, jeux
et accessoires de poupées pour enfants ; jeux et jouets pour la
plage ; jouets ; véhicules (jouets) en fonte ; poupées ; poupées
souples ; vêtements de poupées ; biberons de poupées ; lits de
poupées ; baguettes magiques [jouets] ; articles pour fêtes sous
forme de petits jouets ; avions [jouets] ; tunnels de jeu [jouets] ;
véhicules [jouets] ; véhicules miniatures radiocommandés ;
véhicules télécommandés [jouets] ; masques en tant que jouets ;
boîtes à musique [jouets] ; Instruments de musique [jouets] ;
maquettes [jouets] ; cerfs-volants ; balles ou ballons de jeu ;
marionnettes ; jouets en plastique ; jouets pour le bain ; jouets
de développement ; jouets à roues ; trottinettes et tricycles
[jouets] ; Jouets à chevaucher ; déguisements d'enfant pour
jouer ; jouets de construction ; peluches (jouets) ; ours en
peluche ; animaux rembourrés en tant que jouets ;
marionnettes ; cibles et fléchettes ; ballons en PVC ; ballons en
cuir ; ballons métallisés gonflables à l'hélium ; punching-balls ;
nageoires ; flotteurs et jouets gonflables ; figurines [jouets] ;
décors de jeu pour figurines d'action ; jouets empilables ; boules
à neige ; boules de jeu ; bulles de savon [jouets] ; nécessaires
pour faire des bulles de savon ; hochets ; hochets pour bébés
pourvus d'anneaux de dentition ; mobiles de berceau [jouets] ;
jeux d'anneaux ; jouets à mouvement mécanique ; jouets d'éveil
pour bébés ; jouets gicleurs d'eau ; piñatas ; pistolets à eau ;
tables, queues ou billes de billard ; quilles [jeu] ; billes pour
jeux ; patins à glace ou à roulettes ; raquettes ; raquettes à
neige ; skis ; luges à neige pour les loisirs ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des tapis) ; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ;
arbres de Noël en matières synthétiques ; bas de Noël [articles
de décoration] ; jeux de hasard ; jeu de connaissance ; jeu
d'adresse ; jeu d'argent ; jeu de pronostics ; jeu de loterie ;
Classe No 29 : Viandes ; Viande préparée ; extraits de viande ;
mets à base de viande ; conserves de viande ; gibier ; mets à
base de gibier ; volaille [viande] ; mets à base de volaille ;
poisson ; mets à base de poisson ; conserves de poisson ; fruits
de mer (non vivants) ; crustacé et mollusque (non vivants) ;
saumon fumé ; coquillages (non vivants) ; escargots (non
vivants) ; charcuterie et salaisons ; saucisses ; jambon ; lardons ;
abats ; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de
viande ; préparations alimentaires, à savoir farces et garnitures à
base de viande, volaille et gibier, poisson et fruits de mer, fruits
et légumes, fromage, charcuterie et salaisons et/ou œufs,
jambon, boudins ; en-cas et produits pour en-cas à base de
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits
et/ou de fruits à coque ; produits surgelés à base de viande, de
poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits et/ou de
fruits à coque; repas préparés et plats prêts à consommer à base
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de
fruits et/ou de fruits à coque ; plats ou mets préparés ou cuisinés
frais, en conserve, congelés ou surgelés, à base de viandes, de
légumes, de poissons, de volailles ou de gibiers ; produits
apéritifs principalement à base de viande, poisson, volaille,
crustacés, escargots, fruits et légumes, œuf et lait ; œufs ; fruits
et légumes conservés, pressés, séchés et cuits, congelés ou
surgelés ; salades de fruits ; salades de légumes ; fruits
conservés dans l'alcool ; légumes secs; fruits confits ; en-cas à
base de fruits ; gelées, confitures, compotes ; pulpes de fruits;
marmelades ; lait et produits laitiers ; Lait d'avoine; lait de coco;
lait d'amandes; Lait de riz; lait déshydraté; lait de soja; boissons
lactées où le lait prédomine ; Boissons aromatisées au lait ;
fromages et autres produits laitiers ; crèmes (produits laitiers);
crème pâtissière ; crème chantilly ; crème brûlée ; yaourts ; milkshakes [boissons frappées à base de lait] ; beurre ; margarine ;
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Huiles et graisses comestibles ; graines de soja conservées à
usage alimentaire ; graines préparées ; graines préparées
notamment sésame et pavot ; Amandes moulues; amandes
préparées ; noix et noisettes préparées; truffes conservées;
pickles ; tapenades ; cornichons ; olives conservées ; concentré
de tomates; Purée de tomates; dattes; Fallafels; Houmous [pâte
de pois chiches]; herbes potagères conservées ; herbes de
Provence ; pignons de pin ; oignons frits déshydratés ; chips
(pommes de terre) ; consommés, potages, soupes ; Bouillons ;

cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes
électroniques ; arômes pour liquides pour cigarettes
électroniques
ou
vaporisateurs
personnels
(cigarettes
électroniques) ; arômes pour cigarettes électroniques ; arômes,
autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes
électroniques essences d’arômes pour cigarettes électroniques ;
coffret de cigarettes électroniques ; boîte pour cigarette
électronique ; étuis à cigarettes électroniques ; supports pour
cigarettes électroniques ;

Classe No 30 : Café ; cappuccino ; café glacé; boissons à base de
café ; boissons à base de café contenant de la crème glacée
(affogato) ; thé ; tisane ; Boissons à base de thé et de tisane ;
cacao et succédanés du café ; cacao soluble ; Boissons à base de
cacao ; Chocolat; boissons à base de chocolat ; boissons
chocolatées ; boissons gazeuses [à base de café, cacao ou
chocolat] ; pain ; croutons ; biscottes ; brioches ; pain d'épice ;
biscuits ; viennoiserie ; pâtisserie ; gâteaux ; Gâteaux-éponges;
décorations comestibles pour gâteaux ; pâte d'amande ;
Puddings; Gaufres; crêpes (alimentation) ; tartes ; petits fours
(pâtisserie) ; muffins ; scones ; crème anglaise ; coulis de fruits ;
crèmes (mets préparés) ; confiserie ; bonbons ; sucreries ;
Sucre ; miel ; sirop de mélasse ; Caramels; pâtes à tartiner à
base de chocolat ; sirop d'agave; Glace à rafraîchir ; glaces
comestibles ; Glaces alimentaires ; sorbets (glaces
alimentaires) ; entremets glacés ; gâteaux glacés ; confiseries
glacées, à savoir, crème glacée, lait glacé, yaourt glacé,
confiseries glacées ; produits pour l'apéritif à base de pâte
alimentaire ; produits pour l'apéritif à base de pain ; biscuiterie
pour l'apéritif ; bretzels ; crackers; maïs grillé et éclaté
[popcorn] ; Riz ; Tapioca et sagou ; Couscous [semoule] ; Pâtes
alimentaires; pâtes alimentaires farcies ; pâtés à la viande ;
Pizzas ; tourtes ; cakes ; quiches ; tacos ; tortillas ; sandwiches ;
friands ; rouleaux de printemps ; sushi ; nouilles ; taboulé ;
Repas préparés à base de nouilles; En-cas et produits pour encas à base de pâtes alimentaires, de céréales et/ou de riz;
Produits surgelés à base de pâtes alimentaires, de céréales et/ou
de riz; plats préparés (ou cuisinés) et repas prêts à consommer
frais, en conserve ou surgelés à base de pâte, de quinoa, de
semoule, de tapioca, de céréales, de pâtes alimentaires ou de
riz ; Levure ; poudre pour faire lever ; Sel; Moutarde; Vinaigre,
sauces (condiments); Épices; Assaisonnements; Chutneys
[condiments]; préparations aromatiques à usage alimentaire;
Condiments; Herbes potagères conservées [assaisonnements];
Paillettes de maïs; Halvas; Mayonnaise; Produits pour attendrir
la viande à usage domestique; curry ; aromates autres que les
huiles essentielles ; essences pour l'alimentation (à l'exception
des essences éthériques et des huiles essentielles) ; arômes de
tisanes et/ou de fruits ; arômes de vanille ; sauces à salade ;
Aliments à base d'avoine ; Farine alimentaires et préparations à
base de céréales ; produits alimentaires dérivés de céréales
transformées et utilisés comme céréales de petit-déjeuner ;
gruau d'avoine ; en-cas à base de céréales ; muesli ; Barres de
céréales ; préparations céréalières destinées ou non à l'apéritif ;

Classe No 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; publicité par correspondance (y compris
électronique); publicité radiophonique; publicité télévisée;
publicité par voie d'affichage; diffusion d'annonces publicitaires
et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); courrier publicitaire; compilation d'annonces
publicitaires à utiliser comme pages Web sur internet;
compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme pages
Web; mise à disposition d'espaces publicitaires sur des sites
Web pour la promotion de produits et de services; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location et vente d'espaces
publicitaires; location de matériel, d'espaces et de supports
publicitaires (y compris en ligne sur un réseau informatique
mondial tel qu'Internet); organisation d'expositions, de salons,
d'événements à des fins commerciales, promotionnelles et
publicitaires ; diffusion (distribution) d'échantillons; démarchage
de la clientèle; services de mannequins à des fins publicitaires
ou de promotion des ventes; décoration de vitrines; présentation
de produits et de services sur tout moyen de communication
pour la vente au détail; services de présentation et de
démonstration de produits et de services à des fins
commerciales, promotionnelles et publicitaires ; services
promotionnels ; organisation d'opérations promotionnelles et
publicitaires et organisation d'opérations de fidélisation tels que
organisation d'opérations promotionnelles pour fidéliser la
clientèle liées ou non à l'utilisation d'une carte de crédit ;
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales,
promotionnelles ou publicitaires ; services d'organisation et de
gestion de programmes de fidélisation et de stimulation de la
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou
publicitaires ; gestion de programmes de fidélisation, tels que
organisation d'opérations promotionnelles pour fidéliser la
clientèle liées ou non à l'utilisation d'une carte de crédit ;
relations publiques; services de revues de presse en ligne ;
conseils pour la promotion des ventes et la promotion
commerciale ; promotion des ventes pour le compte de tiers ;
mise en relation entre des contacts commerciaux et
professionnels et des consommateurs ; service de mise en
réseau commerciale ; sondage d'opinion; établissement de
statistiques ; services d'étude et d'analyse de marchés par
Internet; services de comparaison de prix ; gestion des affaires
commerciales; aide à la direction des affaires; conseils en
organisation et en direction des affaires ; administration
commerciale; gestion de licences de produits et services de tiers
(gestion des affaires commerciales); consultations pour la
direction des affaires; conseils, informations et renseignements
d'affaires; informations et conseils dans le domaine
événementiel à buts publicitaire, promotionnel ou commercial ;
consultation pour les questions de personnel; recrutement de
personnel ; travaux de bureau; reproduction de documents;
comptabilité; vérification de comptes ; tenue de livres ;
établissement de relevés de comptes ; services d'abonnement à
des journaux pour des tiers; gestion de fichiers informatiques ;
informations publicitaires et commerciales en ligne ou par le
biais de services Internet ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs; service d'administration de programmes
de primes d'encouragement pour la promotion de la vente des
produits et services de tiers ; services d'intermédiation
commerciale ; vente en ligne de publications, livres, revues,
produits de l'imprimerie, périodiques, textes électroniques et
textes non électroniques; vente aux enchères ; acquisition pour
le compte de tiers (services d'achat de produits et de services
pour d'autres entreprises) ; 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
de cosmétiques, Produits cosmétiques, lotions à usage
cosmétique, crèmes cosmétiques, crèmes fluides (cosmétiques),
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, masques de
beauté, produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions
pour la peau (cosmétiques), crèmes pour la peau (cosmétiques),
crèmes pour le visage, crème de nuit, crème de jour,
préparations cosmétiques pour l`amincissement, lotions pour les
mains, crèmes pour les mains (cosmétiques), produits pour le
soin des ongles, produits pour le soin des lèvres (cosmétiques),
produits de toilette, savons cosmétiques, savons pour la toilette,
dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage
médical, préparations pour polir et nettoyer les prothèses
dentaires, gels pour la douche non à usage médical, gels pour le

Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés ; Produits de l'aquaculture et de la
sylviculture ; graines, ni préparées, ni transformées ; semences
(graines) ; germes (botanique) ; graines, bulbes et plants pour
culture sélective des plantes ; céréales en grains non travaillées ;
malt ; fruits et légumes frais ; agrumes frais; plantes et fleurs
naturelles; gazon naturel; fourrages ; plants ; plantes ; plantes
séchées pour la décoration ; arbres (végétaux) ; arbustes ; bois
bruts ; aliments pour les animaux ; animaux vivants ; crustacés
vivants ; appâts vivants pour la pêche ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; boissons à base de fruits ; boissons à base
de légumes ; jus de légumes ; boissons gazeuses ; boissons
énergétiques ; boissons pour sportifs ; boissons non
alcooliques ; boissons à base de soja autres que des succédanés
du lait ; urées et concentrés de fruits pour la fabrication de
boissons ; sirops et autres préparations pour faire des boissons
(à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des
boissons lactées) ; mélanges liquides pour préparer des
boissons sans alcool et des boissons à base de fruits ; poudres
utilisées dans la préparation de boissons sans alcool et de
boissons à base de fruits ; boissons à base de petit-lait ;
limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l`exception des bières) ;
vins ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques ;
Classe No 34 : Briquets ; cendriers; papiers à rouler; rouleaux
pour rouler du papier; boîte à tabac à rouler ; étuis à cigarette ;
Cigarette électronique ; produits alternatifs pour fumeurs, à
savoir cigarettes électroniques, chichas électroniques, pipes
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques ;
cigares de vapeur et alternatives pour vapoter ; liquides pour
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bain non à usage médical, Perles de bain, Crèmes de bain, huiles
pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage
médical, Bains moussants, produits de bain moussant, talc pour
la toilette, laits de toilette, huiles pour les bébés non à usage
médical, déodorants et anti-transpirants personnels, crèmes et
lotions solaires (cosmétiques), préparations cosmétiques autobronzantes, Lotions de bronzage pour le corps, Huile de
bronzage, Laits solaires, crèmes pour le soin des cheveux
(cosmétiques), Crèmes pour les cheveux, shampooings, produits
après shampoing, Préparations et traitements capillaires, lotions
capillaires, Henné, crèmes ou gels pour fixer la coiffure, laques
pour les cheveux, brillantine, Spray pour les cheveux, mascaras
pour cheveux, teintures pour cheveux, dépilatoires, cire à épiler,
produits de rasage, savon à barbe, mousse à raser, Crèmes à
raser, produits après-rasage, Lotions après-rasage, produits de
parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, huiles
essentielles, huiles essentielles à usage personnel, pots-pourris
odorants, eaux parfumées pour le linge, Parfums d`ambiance,
encens, Baguettes d’encens, bois odorants, bâtons d`encens,
produits de maquillage, fonds de teint, rouge à lèvres, baume
pour les lèvres, mascaras pour cils, Eyeliners, vernis à ongles,
produits pour enlever les 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, pinceaux à fard, kits cosmétiques, nécessaires de
cosmétiques, crèmes démaquillantes, produits de démaquillage,
ongles postiches, cils postiches, adhésifs (matières collantes) et
motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires à
usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique ouate
à usage cosmétique, bougies pour l'éclairage, bougies de table,
bougies parfumées, chandelles, produits pour l'entretien des
cuirs [huiles et graisses], illuminations de Noël [bougies],
bougies pour arbres de Noël, mèches pour l'éclairage,
instruments à main pour la toilette, rasoirs, lames de rasoirs,
limes et pinces à ongles, coupe-ongles, trousses de manucure et
de pédicure, tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et
non électriques, appareils pour l'épilation électriques ou non
électriques, pinces à épiler, couverts, coutellerie, fourchettes,
cuillers, outils mécaniques pour hacher, découper les aliments,
ouvre-boîtes non électriques, casse-noix, outils et instruments à
main entrainés manuellement, articles de lunetterie, lunettes
(optique), lunettes de soleil, lunettes de sport et étuis à lunettes,
montures de lunettes, chaînes pour lunettes, 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, tapis de souris, clé USB, écouteurs, téléphones
portables, agendas électroniques, baladeurs multimédia,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement
numériques, supports d'enregistrement sonores, publications
électroniques téléchargeables, publications électroniques
téléchargeables à savoir : livres journaux, magazines, revues,
périodiques, notes, bulletins et lettres d'information, albums
(téléchargeables),
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables, applications mobiles, fichiers de musique et
d'images
téléchargeables,
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), bijoux de fantaisie,
porte-clefs de fantaisie, médailles, breloques, objets d'art en
métaux précieux, statues ou figurines (statuettes) en métaux
précieux, horlogerie et instruments chronométriques, montres,
montre-bracelet, horloges, pendules (horlogerie), chronomètres,
chronographes (montres), cadrans solaires, réveille-matin,
bracelets de montres, chaînes de montres, verres de montres,
coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux, boîtiers de
montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, papier
et carton (brut, mi- ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie),
papeterie, articles de papeterie, papier à lettres, enveloppes
[papeterie], blocs (papeterie), blocs-notes, blocs à dessin, blocs
d'écriture, cahiers, agendas, répertoires, carnets, carnet
d'adresses, carnet de notes, carnets vierges pour journal intime,
chemises pour documents, classeurs, buvards, feuilles de papier
[articles de papeterie], dossiers [papeterie], organisateurs
personnels, articles de bureau (à l'exception des meubles),
articles pour reliures, adhésifs (matières collantes) pour la
papèterie et le ménage, Colle pour le bureau, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
fournitures scolaires, ardoises pour écrire, cache-pot en papier,
Boîtes à crayons, trousses à dessin, Trousses à crayons,
trousses pour les articles de papeterie, agrafeuses, Coupe-papier
[articles de bureau], Craie, Encre pour écrire, Encres,
Étiqueteuses de bureau, Gommes à effacer, Lettres adhésives,
Livrets, Perforeuses de bureau, Pots à crayons, presse-papiers,
Règles, Ruban adhésif, Tableaux noirs, Taille-crayons, Tampons
encreurs, tapis de bureau (sous-main), fournitures pour écrire,
Instruments
d'écriture,
Matériel
d'écriture,
papeteries
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(nécessaires pour écrire), crayons, crayons à dessiner, stylos,
Stylos à encre, stylos à bille, plumiers, plumes à écrire, porteplumes, matériel pour les artistes, instruments de dessin,
plumes à dessin, Brosses [pinceaux], pinceaux, produits de
l'imprimerie, publications imprimées, affiches, albums, albums
photos, objets d'art gravés ou lithographiés, tableaux (peintures)
encadrés ou non, aquarelles, brochures, calendrier, catalogues,
livres, marques pour livres, Marque-pages, Cartes postales,
cartes de vœux, étiquettes non en tissu, faire-part [papeterie],
photographies, clichés, cartes, cartes à échanger, invitations,
magazines, journaux, prospectus, timbres, impressions,
autocollants
[articles
de
papeterie],
autocollants
[décalcomanies],
transferts,
tatouages
effaçables
[décalcomanies], Cadres pour photos, boîtes en carton ou en
papier, coffrets pour la papeterie, boîtes à cadeaux, corbeilles à
courrier, cartons à chapeaux, sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage,
papier d'emballage, Étiquettes pour cadeaux, papier cadeau,
sacs-cadeaux en papier ou en matières plastiques, pochettes
pour passeport, Étuis pour passeports, étuis pour cartes
d'identité, porte-chéquier, pinces à billets, couvertures de
carnets, Couvertures de livres, Étiquettes pour bagages en
papier, mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique,
serviettes de toilettes en papier, linge de table en papier, ronds
de table en papiers, sets de table en papier, étamine (papier et
plastique), nappes en papier, Dessous de verre en papier et en
carton, patrons pour la couture, patrons de broderie et de tricot,
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques, 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, 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, Meubles,
Meubles en bois, meubles métalliques, Meubles tapissés,
meubles capitonnés, en particulier meubles de chambre à
coucher et de salon, Meubles sur mesure, Meubles encastrables,
Meubles de chambres à coucher, Meubles de bureau, Meubles
billot, meubles de cuisine, meubles destinés à l'aménagement
ou l'agencement des rangements y compris parties de meubles,
supports de meubles, pieds de meubles, niches, éléments de
rangement, meubles de cloisons, corps de meubles, meubles
coiffeuses, Meubles convertibles en lits, Meubles pour enfants,
Meubles de jardin, Mobilier de maison, Mobilier de salon et
séjour, Tables, Tables de salle à manger, tables avec des bancs,
tables consoles, guéridons, bancs (meubles), tabourets,
fauteuils, fauteuils inclinables (sièges), Sofas, Fauteuils-poire,
divans, divans en bois, bases de divan, canapés, canapés
convertibles, sièges, rocking-chair, chaises (sièges), chaises de
salle à manger, Chaises pour bébés, Assises de chaise,
banquettes (meubles), bouts de canapés (meubles), Bureaux
[meubles], secrétaires, Bahuts, présentoirs, commodes,
Bibliothèques [meubles], armoires en bois, Meubles sous forme
d'armoires, Armoires [meubles], placards, bars, supports pour
vases, vaisseliers, Plans de travail, Plateaux non métalliques,
plateaux de table, supports (meubles) pour téléviseurs,
Penderies, Tiroirs, Tiroirs de salle à manger, Étagères [meubles],
casiers de vestiaires, Casiers pour vêtements, rayons de
bibliothèques, rayons et panneaux pour meubles, rayonnages,
vitrines (meubles), tiroirs et caissons de tiroirs, dessertes,
comptoirs, rails de rangement pour chaussures, cintres pour
vêtements, tables de toilette (meubles), consoles (tables à
montage mural), buffets, buffets roulants, armoires à pharmacie,
Étagères de rangement, tablettes de rangement, tablettes pour
machines à écrire, tablettes-bars, serrures de meubles, Lits, lits à
rangement, literie à l'exception du linge de lit, Literie pour litscages [à l'exclusion du linge de lit], Lits de massage, matelas,
matelas à ressorts, coussins, oreillers, Poignées de tiroirs (non
métalliques), Coffres non métalliques, coffres à jouets, portebouteilles (meubles), caisses, Caisses portables [récipients] en
bois, boîtes, boîtes en bois ou en matières plastiques, Boîtes
portables (récipients) en plastique, Boîtes en matières plastiques
stratifiées, conteneurs, récipients en bois ou en matière
plastique, Récipients d'emballage non métalliques, Conteneurs
de transport et de stockage, non métalliques, corbeilles non
métalliques, cuves non métalliques, bondes non métalliques,
paniers à linge, paniers non métalliques, Miroirs (verre argenté),
glaces (miroirs), Supports de miroirs, porte-chapeaux, patères
pour manteaux et portemanteaux, supports et panneaux,
distributeurs fixes de serviettes non métalliques, travaux
d'ébénisterie, garde-manger non métalliques, housses à
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vêtements, jardinières (meubles), porte-revues, porte-journaux,
portes de meubles, roulettes de meubles non métalliques, porteparapluies, pièces d'ameublement, stores d'intérieur à lamelles,
stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier), stores en bois tissé
(mobilier), rideaux de perles pour la décoration, Cloisons
[meubles], vannerie, pans de boiseries pour meubles, moulures
pour cadres (encadrements), ornements en bois, objets d'art en
bois, objets d'art, bustes, figurines (statuettes) 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, tableaux d'affichage, enseignes en
bois ou en matières plastiques, finitions en matières plastiques
pour meubles, mobiles (objets pour la décoration), paravents
(meubles), matières de rembourrage, Bourrelets de protection
pour meubles (non métalliques), Couvertures de protection pour
meubles [mises en forme], Cadres [encadrements], structures de
meubles, anneaux, crochets, rails, tringles pour rideaux,
appliques murales, pans de boiserie pour meubles, charnières
non métalliques, chevilles non métalliques, claies non
métalliques, garnitures de fenêtres non métalliques, garnitures
de meubles non métalliques, garnitures de portes non
métalliques, pattes d'attache de câbles ou de tubes (en matière
plastique), échelles en bois, échelles non métalliques,
escabeaux, établis, 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, 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, éponges de bain,
éponges pour le corps, peignes à cheveux, pinceaux à lèvres,
pinceaux de maquillage, gratte-dos, poudriers, coton de
nettoyage, appareil pour parfumer l'air, flacons de parfum,
flacons vaporisateurs vides, brûle-parfums, distributeurs de
savon, porte-brosses de toilette, récipients pour cosmétiques,
récipients pour brosses à dents, trousses de toilette vendues
garnies, assiettes, assiettes décoratives, 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, boules à thé,
bouteilles, cafetières, carafes, casseroles, cloches à beurre,
cloches à fromage, cocottes, coquetiers, corbeilles à pain,
coupes [verres à vin], cuillers à café, cuillères à sauce, flasques à
liqueur, flûtes à champagne, louches de cuisine, marmites,
moules à gâteaux, moules à glaçons, bacs à glaçons pour
réfrigérateurs, moules à tartes, moulins à poivre, moulins à sel,
mugs, ouvre-bouteilles, passoires, pelles [accessoires de table],
plateaux à usage domestique, plats, plats de service, poêles de
cuisson non électriques, porcelaines, récipients pour la cuisine,
saladiers, saucières, services à café, services à thé, services
[vaisselle], soucoupes, soupières, sous-tasses à thé, sucriers,
tasses, théières, ustensiles de cuisine, vaisselle, verres à boire,
verres à vin, verres [récipients], verres à whisky, verres à pied,
vinaigriers, woks, ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage
ou la cuisine, récipients à usage ménager, bonbonnes,
bonbonnières, bougeoirs, chandeliers, porte-bougies, portebougies en verre, coupes, coupes à fruits, coupes [vases] à
fleurs, vases, Objets d'art en porcelaine, en céramique, en
faïence, en terre cuite ou en verre, statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre
cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires de toilette, porte
savon, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes à savoir assiettes, bocaux, récipients à boire,
boîtes en verre, bougeoirs, cruches, chandeliers, bouteilles,
flacons, vases, faïence, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction), brosses à vêtements, brosses pour
animaux de compagnie, bacs à fleurs, balais, chausse-pieds,
cure-dents, distributeurs de pailles, distributeurs de serviettes,
paniers à linge, porte-baguettes, 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, ronds de serviettes, seaux à
champagne, seaux à glace, tire-bouchons, touillettes à café,
dessous-de-plat, dessous de verre autres qu'en papier ou en
tissu, égouttoirs, gants de cuisine, gants de jardinage, matériel
de nettoyage actionnés manuellement, surtouts de tables,
aquariums d'appartement, chiffons à essuyer les lunettes,
chiffons de nettoyage, corbeilles à papier, éponges, torchons
[chiffons] de nettoyage, tissus, tissus à usage textile, tissus
élastiques, tissus adhésifs collables à chaud, tissus
d'ameublement, tissus de coton, cotonnades, tissus de jute,
tissus de lin, tissus de laine, tissus de soie pour patrons
d'imprimerie, tissus textiles pour la confection d'articles textiles
ménagers, tissus ignifuges, tissus non tissés, tissus stratifiés,
tissus pour la lingerie, Velours, matières textiles, articles textiles
imprimés à la pièce, articles textiles d'ameublement, tissus
destinés à recouvrir les canapés et fauteuils, produits textiles et
substituts de produits textiles, articles textiles de maison, linge
de maison, linge de table non en papier, nappes et napperons en
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matière textile, chemins de table, sets de table en matières
textiles, serviettes de table en matière textile, dessous de verre
(linge de table), mouchoirs de poche en matière textile,
torchons, essuie-mains, linge de bain (à l'exception de
l'habillement), serviettes de toilette et mini-serviettes, gants de
toilette, draps de bain, draps de plage, serviettes de plage,
couvertures de table et de lit, baldaquins (linge de lit), draps,
draps de lit, drap-housse, couvre oreillers, taies d'oreiller et de
traversin couettes, housses de coussins, housses de couette,
plaids, édredons, housses d'édredons, couvre-lits, linge de lit,
courtepointes, housses d'oreillers, sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps), couverture de
voyage housses de matelas, housses de tour de lit, cachesommiers, literie (linge), housses de meuble, housses de
canapés et fauteuils, housses de protection pour meubles,
housses pour poufs, housses de chaises, étoffes tissées pour
canapés et fauteuils, dossiers de chaises (articles textiles),
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques,
doublures de rideaux, doublures (étoffes), revêtements de
fenêtres (voilage), rideaux de douche en matière textiles ou en
matières plastiques, tentures murales en matières textiles,
décorations murales en matières textiles, moquette (étoffe),
brocarts, embrasses en matières textiles, Vêtements, vêtements
en cuir ou en imitation du cuir, fourrures (vêtements), sousvêtements, bonneterie, pyjamas, robes de chambres, chemises
de nuit, chaussettes, bas, collants, jambières, peignoirs, maillots
de bain, short de bain, paréo, cravates, nœuds papillon,
foulards, écharpes, étoles, châles, bandeaux pour la tête
[habillement], ceintures (habillement), bretelles, gants, mitaines,
chapellerie, visières (chapellerie), couvre-oreilles, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons,
semelles, talonnettes pour chaussures, Épingles à cheveux,
barrettes à cheveux, attaches pour queue de cheval, baguettes
servant à décorer les cheveux, décorations pour les cheveux,
articles décoratifs pour la chevelure, barrettes, barrettes [pinces
à cheveux], nœuds pour les cheveux, bandeaux pour les
cheveux, perruques, pinces à cheveux, Bigoudis, chouchous
pour les cheveux, articles de mercerie (à l'exception des fils),
Clous décoratifs (mercerie), boîtes à couture, boucles de
ceinture,
boucles
[accessoires
d'habillement],
Broches
[accessoires d'habillement], boutons, broderies, broderie pour
vêtements, dentelle, épaulettes pour vêtements, plumes
[accessoires d'habillement], Parures pour chaussures [non en
métaux précieux], rubans et lacets, crochets, œillets, épingles et
aiguilles,
attaches
ou
fermetures
pour
vêtements,
passementerie, fleurs artificielles, guirlandes artificielles, Jeux,
cartes à jouer, jeux de cartes ou de tables, kits de jeux
(miniatures), jeux de table, jeux électroniques, jeux
électroniques individuels, tours de magie, jeux d'intérieur et de
plein air, jeux de fête, jeux de table, jeux en carton, jeux
éducatifs, puzzles, casse-tête [jeux], jeux d'adresse, jeux en bois,
jeux de dominos, dés [jeux], consoles de jeu, jouets, jeux et
accessoires de poupées pour enfants, jeux et jouets pour la
plage, jouets, véhicules (jouets) en fonte, poupées, poupées
souples, vêtements de poupées, biberons de poupées, lits de
poupées, baguettes magiques [jouets], articles pour fêtes sous
forme de petits jouets, avions [jouets], tunnels de jeu [jouets],
véhicules [jouets], véhicules miniatures radiocommandés,
véhicules télécommandés [jouets], masques en tant que jouets,
boîtes à musique [jouets], Instruments de musique [jouets],
maquettes [jouets], cerfs-volants, balles ou ballons de jeu,
marionnettes, jouets en plastique, jouets pour le bain, jouets de
développement, jouets à roues, trottinettes et tricycles [jouets],
Jouets à chevaucher, déguisements d'enfant pour jouer, jouets
de construction, peluches (jouets), ours en peluche, animaux
rembourrés en tant que jouets, marionnettes, cibles et
fléchettes, ballons en PVC, ballons en cuir, ballons métallisés
gonflables à l'hélium, punching-balls, nageoires, flotteurs et
jouets gonflables, figurines [jouets], décors de jeu pour figurines
d'action, jouets empilables, boules à neige, boules de jeu, bulles
de savon [jouets], nécessaires pour faire des bulles de savon,
hochets, hochets pour bébés pourvus d'anneaux de dentition,
mobiles de berceau [jouets], jeux d'anneaux, jouets à
mouvement mécanique, jouets d'éveil pour bébés, jouets
gicleurs d'eau, piñatas, pistolets à eau, tables, queues ou billes
de billard, quilles [jeu], billes pour jeux, patins à glace ou à
roulettes, raquettes, raquettes à neige, skis, luges à neige pour
les loisirs, rembourrages de protection (parties d'habillement de
sport), articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
tapis), décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles
d'éclairage), arbres de Noël en matières synthétiques, bas de
Noël [articles de décoration], Viandes, Viande préparée, extraits
de viande, mets à base de viande, conserves de viande, gibier,
mets à base de gibier, volaille [viande], mets à base de volaille,
poisson, mets à base de poisson, conserves de poisson, fruits de
mer (non vivants), crustacé et mollusque (non vivants), saumon
fumé, coquillages (non vivants), escargots (non vivants),
charcuterie et salaisons, saucisses, jambon, lardons, abats, plats
cuisinés entièrement ou principalement à base de viande,
préparations alimentaires, à savoir farces et garnitures à base de
viande, volaille et gibier, poisson et fruits de mer, fruits et
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légumes, fromage, charcuterie et salaisons et/ou œufs, jambon,
boudins, en-cas et produits pour en-cas à base de viande, de
poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits et/ou de
fruits à coque, produits surgelés à base de viande, de poisson,
de volaille, de gibier, de légumes, de fruits et/ou de fruits à
coque, repas préparés et plats prêts à consommer à base de
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits
et/ou de fruits à coque, plats ou mets préparés ou cuisinés frais,
en conserve, congelés ou surgelés, à base de viandes, de
légumes, de poissons, de volailles ou de gibiers, produits
apéritifs principalement à base de viande, poisson, volaille,
crustacés, escargots, fruits et légumes, œuf et lait, œufs, fruits et
légumes conservés, pressés, séchés et cuits, congelés ou
surgelés, salades de fruits, salades de légumes, fruits conservés
dans l'alcool, légumes secs, fruits confits, en-cas à base de
fruits, gelées, confitures, compotes, pulpes de fruits,
marmelades, lait et produits laitiers, Lait d'avoine, lait de coco,
lait d'amandes, Lait de riz, lait déshydraté, lait de soja, boissons
lactées où le lait prédomine, Boissons aromatisées au lait,
fromages et autres produits laitiers, crèmes (produits laitiers),
crème pâtissière, crème chantilly, crème brûlée, yaourts, milkshakes [boissons frappées à base de lait], beurre, margarine,
Huiles et graisses comestibles, graines de soja conservées à
usage alimentaire, graines préparées, graines préparées
notamment sésame et pavot, Amandes moulues, amandes
préparées, noix et noisettes préparées, truffes conservées,
pickles, tapenades, cornichons, olives conservées, concentré de
tomates, Purée de tomates, dattes, Fallafels, Houmous [pâte de
pois chiches], herbes potagères conservées, herbes de
Provence, pignons de pin, oignons frits déshydratés, chips
(pommes de terre), consommés, potages, soupes, Bouillons,
Café, cappuccino, café glacé, boissons à base de café, boissons
à base de café contenant de la crème glacée (affogato), thé,
tisane, Boissons à base de thé et de tisane, cacao et succédanés
du café, cacao soluble, Boissons à base de cacao, Chocolat,
boissons à base de chocolat, boissons chocolatées, boissons
gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat], pain, croutons,
biscottes, brioches, pain d'épice, biscuits, viennoiserie,
pâtisserie, gâteaux, Gâteaux-éponges, décorations comestibles
pour gâteaux, pâte d'amande, Puddings, Gaufres, crêpes
(alimentation), tartes, petits fours (pâtisserie), muffins, scones,
crème anglaise, coulis de fruits, crèmes (mets préparés),
confiserie, bonbons, sucreries, Sucre, miel, sirop de mélasse,
Caramels, pâtes à tartiner à base de chocolat, sirop d'agave,
Glace à rafraîchir, glaces comestibles, Glaces alimentaires,
sorbets (glaces alimentaires), entremets glacés, gâteaux glacés,
confiseries glacées, à savoir, crème glacée, lait glacé, yaourt
glacé, confiseries glacées, produits pour l'apéritif à base de pâte
alimentaire, produits pour l'apéritif à base de pain, biscuiterie
pour l'apéritif, bretzels, crackers, maïs grillé et éclaté [popcorn],
Riz, Tapioca et sagou, Couscous [semoule], Pâtes alimentaires,
pâtes alimentaires farcies, pâtés à la viande, Pizzas, tourtes,
cakes, quiches, tacos, tortillas, sandwiches, friands, rouleaux de
printemps, sushi, nouilles, taboulé, repas préparés à base de
nouilles, En-cas et produits pour en-cas à base de pâtes
alimentaires, de céréales et/ou de riz, Produits surgelés à base
de pâtes alimentaires, de céréales et/ou de riz, plats préparés (ou
cuisinés) et repas prêts à consommer frais, en conserve ou
surgelés à base de pâte, de quinoa, de semoule, de tapioca, de
céréales, de pâtes alimentaires ou de riz, Levure, poudre pour
faire lever, Sel, Moutarde, Vinaigre, sauces (condiments), Épices,
Assaisonnements,
Chutneys
[condiments],
préparations
aromatiques à usage alimentaire, Condiments, Herbes potagères
conservées [assaisonnements], Paillettes de maïs, Halvas,
Mayonnaise, Produits pour attendrir la viande à usage
domestique, curry, aromates autres que les huiles essentielles,
essences pour l'alimentation (à l'exception des essences
éthériques et des huiles essentielles), arômes de tisanes et/ou de
fruits, arômes de vanille, sauces à salade, Aliments à base
d'avoine, Farine alimentaires et préparations à base de céréales,
produits alimentaires dérivés de céréales transformées et
utilisés comme céréales de petit-déjeuner, gruau d'avoine, encas à base de céréales, muesli, Barres de céréales, préparations
céréalières destinées ou non à l'apéritif, Produits agricoles,
horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés, Produits de
l'aquaculture et de la sylviculture, graines, ni préparées, ni
transformées, semences (graines), germes (botanique), graines,
bulbes et plants pour culture sélective des plantes, céréales en
grains non travaillées, malt, fruits et légumes frais, agrumes
frais, plantes et fleurs naturelles, gazon naturel, fourrages,
plants, plantes, plantes séchées pour la décoration, arbres
(végétaux), arbustes, bois bruts, aliments pour les animaux,
animaux vivants, crustacés vivants, appâts vivants pour la
pêche, Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et
jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons à base de
légumes, jus de légumes, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons non alcooliques,
boissons à base de soja autres que des succédanés du lait, urées
et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons, sirops et
autres préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
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lactées), mélanges liquides pour préparer des boissons sans
alcool et des boissons à base de fruits, poudres utilisées dans la
préparation de boissons sans alcool et de boissons à base de
fruits, boissons à base de petit-lait, limonades, nectars de fruit,
sodas, apéritifs sans alcool, Boissons alcoolisées (à l`exception
des bières), vins, cidres, digestifs (alcools et liqueurs),
spiritueux, extraits ou essences alcooliques, Briquets, cendriers,
papiers à rouler, rouleaux pour rouler du papier, boîte à tabac à
rouler, étuis à cigarette, Cigarette électronique, produits
alternatifs pour fumeurs, à savoir cigarettes électroniques,
chichas
électroniques,
pipes
électroniques,
cigares
électroniques, cigarillos électroniques, cigares de vapeur et
alternatives pour vapoter, liquides pour cigarettes électroniques,
solutions liquides pour cigarettes électroniques, arômes pour
liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels (cigarettes électroniques), arômes pour cigarettes
électroniques, arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser
dans des cigarettes électroniques essences d’arômes pour
cigarettes électroniques, coffret de cigarettes électroniques,
boîte pour cigarette électronique, étuis à cigarettes
électroniques, supports pour cigarettes électroniques, bulletins
(imprimés), tickets (billets), tickets à gratter (billets), reçus
(imprimés) de jeux d'argent, de hasard, de paris, loterie, jeux de
hasard, jeu de connaissance, jeu d'adresse, jeu d'argent, jeu de
pronostics, jeu de loterie, permettant aux clients de visualiser et
d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen, à
l'exception de leur transport ;
Classe No 38 : Fourniture d'accès à des sites Internet permettant
notamment le commerce en ligne ; fourniture d'accès à une
place de marché sur l'Internet ; fourniture d'accès à une
plateforme de commerce électronique sur l'Internet ; mise à
disposition de sessions de discussion en ligne ; création de
pages web stockées électroniquement pour des services en ligne
et internet ; Émission de programmes télévisés et
radiophoniques et d'autres productions audiovisuelles ou
radiophoniques ; Diffusion d'annonces, de contacts et
d’informations relatifs au commerce en ligne sur le réseau
Internet ; services d'accès au téléchargement de bons d'achat,
de bons à valoir sur l'achat de produits ou de services, de bons
destinés à être échangés contre des produits ou des services, de
coupons de réduction, de chèques-cadeaux, de cartes-cadeaux
de
paiement,
de
codes
promotionnels,
de
cartes
promotionnelles, de cartes de fidélité, de cartes d'abonnement,
de billets (tickets), de cartes de paiement (non magnétiques), de
cartes de débit et de crédit (non magnétiques) ; agences de
presse et d'informations [nouvelles] ; radiodiffusion ; service de
fourniture d'accès en ligne à une base de données informatiques
ou téléphonique (de son et d'images) vers un téléphone
portable ; services de vidéographie interactive ; accès à du
contenu, à des sites et à des portails Internet ; communication
par le biais de blogs en ligne ; mise à disposition d'accès à des
sites Web permettant de mettre en relation entre consultants,
experts et consommateurs ; fourniture d'un tableau d'affichage
électronique interactif pour la transmission de messages entre
utilisateurs par le biais d'un réseau informatique mondial ;
Classe No 39 : Organisation de voyages ; réservation pour les
voyages ; informations touristiques ; informations en matière de
transport ; organisation de voyages, d'excursions et de visites ;
réservation de titres de transport et de places de voyage ;
location de moyens de locomotion ; accompagnement de
voyageurs ; livraison de paniers contenant des aliments et des
boissons ; dépôt de marchandises ; service d'expédition de
marchandises ; transport, emballage, empaquetage, étiquetage
et entreposage de marchandises ; conditionnement de produits ;
livraisons de colis ; livraisons de marchandises ; distribution
(livraison) de produits ; restauration en livraison ;
Classe No 41 : Divertissement ; loteries ; services d'organisation
de loteries, de concours en matière de divertissement, de jeux
de hasard, d'argent, de paris et de pronostics ; services de jeux
proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; Services
de jeux d'argent ; organisation d’évènements à buts culturels ou
éducatifs ; Edition et publication de textes non publicitaires,
illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines,
catalogues ; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement ; organisation et conduite de colloques,
conférences, expositions, salons, ateliers de formation,
événements à buts éducatif ou de divertissement ; informations
et conseils dans le domaine événementiel à buts culturel ou
éducatif ; activités sportives et culturelles ; coaching
(formation) ; formation pratique (démonstration) ; réservation de
places de spectacles ; location de films cinématographiques ;
Classe No 42 : Création et entretien de sites web ; Création et
gestion de sites web pour la publicité et le marketing d'une
communauté en ligne ; mise à disposition d'un site web
proposant des logiciels non téléchargeables dans le domaine du
réseautage professionnel et du marketing, de la publicité et de la
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promotion, de l’évènementiel ; Fourniture de logiciels non
téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher,
localiser et communiquer avec d'autres utilisateurs via des
réseaux de communications électroniques pour le réseautage, la
conduite de sondages et études, le suivi de références en ligne
pour entreprises, organisations et questions commerciales ;
fourniture, hébergement, gestion, création, développement et
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de
bases de données, notamment dans les domaines du commerce
électronique ; mise à disposition temporaire d'applications
logicielles non téléchargeables pour petites annonces,
communautés virtuelles, réseaux sociaux, partages de
photographies et transmissions d'images photographiques ;
hébergement d'une communauté en ligne (site web) permettant
aux utilisateurs enregistrés de partager des informations,
photos, contenu audio et vidéo et de communiquer et collaborer
entre eux, de former des groupes et de participer au réseautage
social ; Fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; Mise
à jour de pages Internet ; hébergement d'un site web interactif et
de logiciels non téléchargeables en ligne pour le
téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le
balisage, le partage et la transmission de messages,
commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos,
contenu audio, animation, illustrations, images, textes,
informations et autre contenu généré par l'utilisateur ;
hébergement d'une communauté en ligne (site web) permettant
aux utilisateurs enregistrés de partager des informations,
photos, contenu audio et vidéo et de communiquer et collaborer
entre eux, de former des groupes et de participer au réseautage
social ; informatique en nuage ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; Plateforme en tant que
service [PaaS] ; logiciel-service (SaaS); services de plate-forme
numérique
d'exécution
d'applications
de
commerce
électronique multi-vendeurs ; services de conception d'art
graphique ; service de dessinateurs d’arts graphiques ; services
rendus par une agence de stylisme ; stylisme (esthétique
industrielle) ; services d'architecture commerciale ; services de
création (élaboration) d'images virtuelles et interactives ;
création de logotypes, de marques et de conditionnements ;
création d'objets en trois dimensions ; conception artistique
commerciale ; services de stockage électronique de données;
services d'indexation et de référencement de sites Internet ;

amincissement et beauté ; mise à disposition de banques de
données informatiques, électroniques et en ligne dans le
domaine de la santé, de l'aromathérapie et de la phytothérapie
(information en matière de santé, d’aromathérapie et de
phytothérapie) ; Conseils dans le domaine d'un mode de vie sain
(conseils en matière de santé) ; mise à disposition de saunas et
installations de bains de vapeur ; services de stations thermales ;
services d'instituts de beauté ; services de massages ;
installations de salons de coiffure ; services d'instituts de
bronzage ; Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation), y compris
la restauration (repas) livrée à domicile et les réservations, ainsi
que les informations y relatives; réservation de lieux de
restauration; réservation de tables auprès de restaurants;
préparation et réservation de repas et de plats à emporter;
cafétérias; approvisionnement de cafétérias à service rapide ;
Cafés ; bars à café ; services de bars et de brasseries; services de
boissons dans le cadre d'un contrat ; épiceries fines
[restaurants] ; restaurants à service rapide et permanent (snackbars); restaurants libre-service; cantines; salons de thé; maisons
de thé ; services de glaciers; services de traiteurs; location de
distributeurs de boissons ; Services hôteliers; hébergement
temporaire; services de motels et de résidences hôtelières;
agences de logement (hôtels, pensions); maisons de vacances et
chambres d'hôtes; services de camps de vacances
(hébergement); services de gîtes ruraux; location de chambres;
réservation de chambres d'hôtels (pour voyageurs), de
logements temporaires et de pensions; services de conseils et
d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans
les domaines de l'hôtellerie, de l'hébergement temporaire et de
la restauration; fourniture et exploitation d'un site Internet
permettant aux consommateurs de procéder à des réservations
auprès
d'exploitations
d'établissements
d'hébergements
temporaires et de restaurants; courtage [mise à disposition
d'offres et de demandes] en matière d'hébergement temporaire
et de restauration, y compris la mise à disposition de bases de
données informatiques accessibles en ligne dans les domaines
de l'hôtellerie, de l'hébergement temporaire et de la
restauration; services de location de logements temporaires et
de salles de réunions; location de constructions transportables,
de tentes, de chaises, de tables, de linge de table, de vaisselle,
de couverts, de verrerie, de fontaines (distributeurs) à eau
potable et d'appareils de cuisson; crèches et pouponnières
d'enfants; pensions pour animaux; mise à disposition de terrains
de camping ;

Monsieur HUGUES FAUCHARD, 48 Rue des Francs Bourgeois,
75003 PARIS.

Classe No 44 : Services de jardiniers-paysagistes ; conception de
jardins,
parcs,
terrasses
;
jardinage
;
conception
d'aménagements paysagers ; suivi d'entretien d'espaces verts,
potagers, paysagers intérieurs et extérieurs ; entretien des
pelouses ; assistance conceptuelle pour les entrepreneurs
paysagistes ; services d'informations et de conseils aux
consommateurs en matières d'aménagements paysagers,
maçonneries décoratives et tout ce qui s'y rapporte ; services
d'aromathérapie ; services de soins hygiéniques pour
personnes ; services de soins de beauté pour personnes ;
services de phytothérapie ; Conseils diététiques ; services de
conseil et d'information en matière de santé, hygiène,

Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne ; services
de réseautage social en ligne accessibles par le biais
d'applications mobiles téléchargeables ; services permettant le
réseautage social en ligne entre les utilisateurs enregistrés dans
le but de créer des communautés en ligne ; services de personal
shoppers [conseils et achats personnels pour le compte de
tiers] ; Services de rencontres sociales, de réseautage et de
rendez-vous ; services de vérification d'utilisateurs, à savoir
services
d'authentification
d'informations
d'identification
personnelles et d'entreprises ; services d'octroi de licences ;
services juridiques ; services de conseil en propriété
intellectuelle.
Classes de produits ou services : 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45.

No National : 18 4 486 521
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Rémi BATS, 48 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Hugues FAUCHARD, 48 Rue des Francs Bourgeois,
75003 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
pour l'horlogerie ; médailles ;
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 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 : 14, 18, 24, 25.
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No National : 18 4 486 522
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Joël Perricourt, Résidence st roch appartement c24,
Les prés, 05290 Puy Saint Vincent.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Joël Perricourt, Résidence st Roch appartement c24,
Les prés, 05290 Puy Saint Vincent.

Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 31 : fleurs naturelles ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classes de produits ou services : 25, 31, 33.

No National : 18 4 486 523
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PHILIPPE SAMOYEAU, 46 ALLEE DE VALLONNET,
74890 FESSY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ISO PORTE, Monsieur PHILIPPE SAMOYEAU, 112 RUE DES
TANIERES, 74890 BONS EN CHABLAIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : ISO PORTE
Couleur(s) de la marque : Rouge et Noir O commun à Iso et à
Porte
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ; bois
de construction ;
Classe No 37 : Construction.
Classes de produits ou services : 19, 37.

No National : 18 4 486 524
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier PIC, Agissant pour le compte de
"Drivemegood", Société en cours de formation, 7 rue de la
Sellotte, 77700 Bailly-Romainvilliers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier PIC, 7 rue de la Sellotte, 77700 BaillyRomainvilliers.

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
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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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ;
distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location
de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 12, 38, 39, 42.
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No National : 18 4 486 525
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRP2i, Association, ZA Jeanberty, 47350 SEYCHES.
No SIREN : 830 857 926.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Emmanuel ANDRE, ZA Jeanberty, 47350 SEYCHES.
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matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 42.

No National : 18 4 486 526
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

Monsieur Arnaud BOUSQUET, 3605 Route de Galice, 13090 Aixen-Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kapgreen, Monsieur Arnaud BOUSQUET, 3605 Route de Galice,
13090 Aix-en-Provence.

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 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 ;
crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non
travaillés ; plantes ; plants ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 39 : emballage et entreposage de marchandises ;
services de logistique en matière de transport ; distribution
(livraison de produits).
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33, 39.

No National : 18 4 486 527
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur thomas bouanich, 14 rue saint polyacrpe, 69001 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thomas bouanich, 14 rue saint polycarpe, 69001
LYON.
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 486 528
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MAXIME VAUX, 54 rue voltaire, 92240 Malakoff.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Maxime Vaux, 54 rue voltaire, 92240 Malakoff.

Classe No 35 : Publicité ; conseils en communication (publicité).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 486 529
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BED & COWORKING, SAS, 4-6 Rond-point des Champs Elysées,
75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexis Rebiffé, 4-6 Rond-point des Champs Elysées,
75008 Paris.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 486 530
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Francois-Xavier Chochon, 10 bis Rue Saint Christophe,
60700 Fleurines.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Francois-Xavier Chochon, 10 bis Rue saint Christophe,
60700 Fleurines.

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
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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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 28, 35, 38, 41.

No National : 18 4 486 531
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame OLIVIA CROSNIER, 502 VIEUX CHEMIN DE LA RIPELLE,
83200 LE REVEST LES EAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame OLIVIA CROSNIER, 502 VIEUX CHEMIN DE LA RIPELLE,
83200 LE REVEST LES EAUX.
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développement dans les domaines médical et de la santé ;
optimisation des processus de recherche et développement
dans les domaines médical et de la santé ; conception et
développement de logiciels, d’applications, de sites web ;
conseil en matière de transformation digitale, à savoir conseil en
matière de logiciels et d’équipement informatique ; stockage,
analyse et visualisation de données ; recherche et
développement de nouveaux produits ; recherche et
développement en matière d’internet des objets, d’intelligence
artificielle, d’apprentissage automatique, de mégadonnées, de
datavisualisation et de réalité virtuelle et augmentée ; veille
technologique ; essais cliniques ; conception, développement,
installation, maintenance, mise à jour, location et licence de
logiciels et de logiciel-service (SaaS) ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d’études de projets techniques ; programmation pour
ordinateurs ; analyse et conception de systèmes informatiques ;
numérisation de documents ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement électronique de données sur
serveurs et en nuage ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; services
hospitaliers ; services d'information médicale.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42, 44.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : noir et doré
Conseil en image et vente de prêt à porter et accessoires
Classe No 14 : bijouterie ;
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o

Classe N 18 : Cuir ; portefeuilles ; sacs ;
o

Classe N 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en
cuir ; ceintures (habillement) ; foulards ; sous-vêtements ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de salons de beauté.

LES INGENIEURS SOCIAUX, Société par actions simplifiée, 50
Rue de Courcelles, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Bouchara & Avocats, Madame Vanessa Bouchara, 17
Rue du Colisée, 75008 Paris.

Classes de produits ou services : 14, 18, 25, 44.
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Cabinet Yamark, Madame Claire Yam, 5 rue Pauline Kergomard,
69007 Lyon.

Classe No 9 : logiciels ; applications pour ordinateurs fixes et
portables, téléphones mobiles, smartphones, tablettes, montres
connectées et autres terminaux ou périphériques informatiques
mobiles ou fixes ; vidéos, fichiers électroniques d’images et
enregistrements sonores ; vidéos, fichiers numériques d’images
et enregistrements sonores pour la réalité virtuelle et
augmentée ; hologrammes ; fichiers numériques audio ;
documents numériques ;
Classe No 35 : conseil en optimisation et performance
commerciale des entreprises ; conseil en matière d’optimisation
des processus commerciaux, administratifs et organisationnels ;
vente de produits pour le compte de tiers ; collecte,
structuration, organisation et traitement de données ; analyse de
données commerciales ; organisation et conduite de jeux
sérieux pour la gestion de projets commerciaux ; études de
marché ; services d’abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; services d’intermédiation
commerciale (conciergerie) ; service de gestion informatisée de
fichiers ;
Classe No 38 : fourniture d’accès à des bases de données, des
contenus, des sites web et des portails ;
Classe No 42 : recherche et développement dans les domaines
médical et de la santé ; conseil en matière de recherche et

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Cosmétiques ; Produits cosmétiques ; lotions à
usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; crèmes fluides
(cosmétiques) ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;
masques de beauté ; produits cosmétiques pour les soins de la
peau ; lotions pour la peau (cosmétiques) ; crèmes pour la peau
(cosmétiques) ; crèmes pour le visage ; crème de nuit ; crème de
jour ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ; lotions
pour les mains ; crèmes pour les mains (cosmétiques) ; produits
pour le soin des ongles ; produits pour le soin des lèvres
(cosmétiques) ; produits de toilette ; savons cosmétiques ;
savons pour la toilette ; dentifrices ; produits pour les soins de la
bouche non à usage médical ; préparations pour polir et
nettoyer les prothèses dentaires ; gels pour la douche non à
usage médical ; gels pour le bain non à usage médical ; Perles
de bain ; Crèmes de bain; huiles pour le bain non à usage
médical ; sels pour le bain non à usage médical ; Bains
moussants; produits de bain moussant ; talc pour la toilette ;
laits de toilette ; huiles pour les bébés non à usage médical ;
déodorants et anti-transpirants personnels ; crèmes et lotions
solaires (cosmétiques) ; préparations cosmétiques autobronzantes ; Lotions de bronzage pour le corps ; Huile de
bronzage ; Laits solaires ; crèmes pour le soin des cheveux
(cosmétiques) ; Crèmes pour les cheveux; shampooings ;
produits après shampoing ; Préparations et traitements
capillaires; lotions capillaires ; Henné ; crèmes ou gels pour fixer
la coiffure ; laques pour les cheveux ; brillantine ; Spray pour les
cheveux ; mascaras pour cheveux ; teintures pour cheveux ;
dépilatoires ; cire à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ;
mousse à raser ; Crèmes à raser; produits après-rasage ; Lotions
après-rasage ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de
toilette ; eau de Cologne ; huiles essentielles ; huiles essentielles
à usage personnel; pots-pourris odorants ; eaux parfumées pour
le linge ; Parfums d`ambiance ; encens ; Baguettes d’encens ;
bois odorants ; bâtons d`encens ; produits de maquillage ; fonds
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de teint ; rouge à lèvres ; baume pour les lèvres ; mascaras pour
cils ; Eyeliners; vernis à ongles ; produits pour enlever les 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 ; pinceaux à fard ; Kits
cosmétiques ; nécessaires de cosmétiques ; crèmes
démaquillantes ; produits de démaquillage ; ongles postiches ;
cils postiches ; adhésifs (matières collantes) et motifs décoratifs
à usage cosmétique ; tatouages temporaires à usage
cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ouate à
usage cosmétique ;
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] ;
bougies pour arbres de Noël ; mèches pour l'éclairage ;
Classe No 8 : Instruments à main pour la toilette ; rasoirs ; lames
de rasoirs; limes et pinces à ongles; coupe-ongles; trousses de
manucure et de pédicure ; tondeuses pour la coupe des cheveux
électriques et non électriques ; appareils pour l'épilation
électriques ou non électriques ; pinces à épiler ; couverts ;
coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; outils mécaniques pour
hacher, découper les aliments ; ouvre-boîtes non électriques ;
casse-noix ; outils et instruments à main entrainés
manuellement ;
Classe No 9 : Articles de lunetterie ; lunettes (optique) ; lunettes
de soleil ; lunettes de sport et étuis à lunettes ; montures de
lunettes ; chaînes pour lunettes ; 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 ; tapis de souris ; clé USB ; écouteurs ; téléphones
portables ; agendas électroniques ; baladeurs multimédia ;
supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ;
disques compacts ; DVD et autres supports d'enregistrement
numériques ; supports d'enregistrement sonores ; publications
électroniques téléchargeables ; publications électroniques
téléchargeables à savoir : livres journaux, magazines, revues,
périodiques, notes, bulletins et lettres d'information, albums
(téléchargeables) ; applications logicielles informatiques
téléchargeables ; applications mobiles ; fichiers de musique et
d'images téléchargeables ;
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); bijoux de fantaisie ; porte-clefs de fantaisie ;
médailles ; breloques ; objets d'art en métaux précieux ; statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; horlogerie et
instruments chronométriques ; montres ; montre-bracelet ;
horloges ; pendules (horlogerie) ; chronomètres ; chronographes
(montres) ; cadrans solaires ; réveille-matin ; bracelets de
montres ; chaînes de montres ; verres de montres ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; écrins
pour l'horlogerie ; étuis pour l'horlogerie ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi- ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; papeterie ; articles de papeterie ;
papier à lettres ; enveloppes [papeterie] ; blocs (papeterie) ;
Blocs-notes ; blocs à dessin ; Blocs d'écriture ; cahiers ;
agendas ; répertoires ; carnets ; carnet d'adresses ; carnet de
notes ; Carnets vierges pour journal intime ; chemises pour
documents ; classeurs ; Buvards ; Feuilles de papier [articles de
papeterie] ; dossiers [papeterie] ; organisateurs personnels ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; articles pour
reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papèterie et le
ménage ; Colle pour le bureau ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; fournitures
scolaires ; Ardoises pour écrire ; cache-pot en papier ; Boîtes à
crayons ; trousses à dessin ; Trousses à crayons ; trousses pour
les articles de papeterie ; agrafeuses ; Coupe-papier [articles de
bureau] ; Craie ; Encre pour écrire ; Encres ; Étiqueteuses de
bureau ; Gommes à effacer ; Lettres adhésives ; Livrets ;
Perforeuses de bureau ; Pots à crayons ; Presse-papiers ;
Règles ; Ruban adhésif ; Tableaux noirs ; Taille-crayons ;
Tampons encreurs ; tapis de bureau (sous-main) ; fournitures
pour écrire ; Instruments d'écriture ; Matériel d'écriture ;
papeteries (nécessaires pour écrire) ; crayons ; crayons à
dessiner ; stylos ; Stylos à encre ; stylos à bille ; plumiers ;
plumes à écrire ; porte-plumes ; matériel pour les artistes ;
instruments de dessin ; plumes à dessin ; Brosses [pinceaux] ;
pinceaux ; produits de l'imprimerie ; publications imprimées ;
affiches ; albums ; albums photos ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; brochures ; calendrier ; catalogues ; livres ; marques
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pour livres ; Marque-pages ; Cartes postales ; Cartes de vœux ;
étiquettes non en tissu ; faire-part [papeterie] ; photographies ;
clichés ; cartes ; cartes à échanger ; invitations ; magazines ;
journaux ; prospectus ; Timbres ; impressions ; autocollants
[articles de papeterie] ; autocollants [décalcomanies] ;
transferts ; Tatouages effaçables [décalcomanies] ; Cadres pour
photos ; boîtes en carton ou en papier ; coffrets pour la
papeterie ; boîtes à cadeaux ; corbeilles à courrier ; cartons à
chapeaux ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage ; papier d'emballage ;
Étiquettes pour cadeaux ; papier cadeau ; sacs-cadeaux en
papier ou en matières plastiques ; pochettes pour passeport ;
Étuis pour passeports ; étuis pour cartes d'identité ; portechéquier ; pinces à billets ; Couvertures de carnets ; Couvertures
de livres ; Étiquettes pour bagages en papier ; mouchoirs de
poche en papier ; papier hygiénique ; serviettes de toilettes en
papier ; linge de table en papier ; ronds de table en papiers ; sets
de table en papier ; étamine (papier et plastique) ; nappes en
papier ; Dessous de verre en papier et en carton ; patrons pour la
couture ; patrons de broderie et de tricot ; sacs à ordures en
papier ou en matières plastiques ; bulletins (imprimés) ; tickets
(billets) ; tickets à gratter (billets) ; reçus (imprimés) de jeux
d'argent, de hasard, de paris, loterie ;
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 20 : Meubles ; Meubles en bois ; meubles métalliques ;
Meubles tapissés ; meubles capitonnés, en particulier meubles
de chambre à coucher et de salon ; Meubles sur mesure ;
Meubles encastrables; Meubles de chambres à coucher ;
Meubles de bureau ; Meubles billot ; meubles de cuisine ;
meubles destinés à l'aménagement ou l'agencement des
rangements y compris parties de meubles, supports de meubles,
pieds de meubles, niches, éléments de rangement, meubles de
cloisons, corps de meubles ; meubles coiffeuses ; Meubles
convertibles en lits ; Meubles pour enfants; Meubles de jardin ;
Mobilier de maison ; Mobilier de salon et séjour ; Tables ; Tables
de salle à manger ; tables avec des bancs ; tables consoles ;
guéridons ; bancs (meubles) ; tabourets ; fauteuils ; fauteuils
inclinables (sièges); Sofas; Fauteuils-poire; divans ; divans en
bois ; bases de divan ; canapés ; canapés convertibles ; sièges ;
rocking-chair ; chaises (sièges) ; chaises de salle à manger;
Chaises pour bébés; Assises de chaise; banquettes (meubles) ;
bouts de canapés (meubles) ; Bureaux [meubles] ; secrétaires ;
Bahuts ; présentoirs ; commodes ; Bibliothèques [meubles] ;
armoires en bois ; Meubles sous forme d'armoires; Armoires
[meubles]; placards ; bars ; supports pour vases ; vaisseliers ;
Plans de travail ; Plateaux non métalliques ; plateaux de table ;
supports (meubles) pour téléviseurs ; Penderies ; Tiroirs ; Tiroirs
de salle à manger ; Étagères [meubles] ; casiers de vestiaires ;
Casiers pour vêtements ; rayons de bibliothèques ; rayons et
panneaux pour meubles ; rayonnages ; vitrines (meubles) ;
tiroirs et caissons de tiroirs ; dessertes ; comptoirs ; rails de
rangement pour chaussures ; cintres pour vêtements ; tables de
toilette (meubles) ; consoles (tables à montage mural) ; buffets ;
buffets roulants ; armoires à pharmacie ; Étagères de
rangement ; tablettes de rangement ; tablettes pour machines à
écrire ; tablettes-bars ; serrures de meubles ; Lits ; lits à
rangement ; literie à l'exception du linge de lit ; Literie pour litscages [à l'exclusion du linge de lit]; Lits de massage ; matelas ;
matelas à ressorts ; coussins ; oreillers ; Poignées de tiroirs (non
métalliques) ; Coffres non métalliques ; coffres à jouets ; portebouteilles (meubles) ; caisses ; Caisses portables [récipients] en
bois; boîtes ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Boîtes
portables (récipients) en plastique; Boîtes en matières plastiques
stratifiées; conteneurs, récipients en bois ou en matière
plastique ; Récipients d'emballage non métalliques; Conteneurs
de transport et de stockage, non métalliques; corbeilles non
métalliques ; cuves non métalliques ; bondes non métalliques ;
paniers à linge ; paniers non métalliques ; Miroirs (verre
argenté) ; glaces (miroirs) ; Supports de miroirs ; portechapeaux ; patères pour manteaux et portemanteaux, supports
et panneaux ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ;
travaux d'ébénisterie ; garde-manger non métalliques ; housses
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à vêtements ; jardinières (meubles) ; porte-revues ; portejournaux ; portes de meubles ; roulettes de meubles non
métalliques ; porte-parapluies ; pièces d'ameublement ; stores
d'intérieur à lamelles ; stores d'intérieur pour fenêtres
(mobilier) ; stores en bois tissé (mobilier) ; rideaux de perles
pour la décoration ; Cloisons [meubles]; vannerie ; pans de
boiseries pour meubles; moulures pour cadres (encadrements);
ornements en bois ; objets d'art en bois ; objets d'art, bustes,
figurines (statuettes) 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 ; tableaux d'affichage ; enseignes en bois ou en
matières plastiques ; finitions en matières plastiques pour
meubles; mobiles (objets pour la décoration); paravents
(meubles); matières de rembourrage ; Bourrelets de protection
pour meubles (non métalliques) ; Couvertures de protection
pour meubles [mises en forme] ; Cadres [encadrements] ;
structures de meubles ; anneaux ; crochets ; rails ; tringles pour
rideaux ; appliques murales ; pans de boiserie pour meubles ;
charnières non métalliques ; chevilles non métalliques ; claies
non métalliques ; garnitures de fenêtres non métalliques ;
garnitures de meubles non métalliques ; garnitures de portes
non métalliques ; pattes d'attache de câbles ou de tubes (en
matière plastique) ; échelles en bois ; échelles non métalliques ;
escabeaux ; établis ;
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 ; 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 ; éponges de bain ;
éponges pour le corps ; peignes à cheveux ; pinceaux à lèvres ;
pinceaux de maquillage ; gratte-dos ; poudriers ; coton de
nettoyage ; appareil pour parfumer l'air ; flacons de parfum ;
flacons vaporisateurs vides ; brûle-parfums ; distributeurs de
savon ; porte-brosses de toilette ; récipients pour cosmétiques ;
récipients pour brosses à dents ; trousses de toilette vendues
garnies ; assiettes ; assiettes décoratives ; 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 ; boules à thé ;
bouteilles ; cafetières ; carafes ; casseroles ; cloches à beurre ;
cloches à fromage ; cocottes ; coquetiers ; corbeilles à pain ;
coupes [verres à vin] ; cuillers à café ; cuillères à sauce ; flasques
à liqueur ; flûtes à champagne ; louches de cuisine ; marmites ;
moules à gâteaux ; moules à glaçons ; bacs à glaçons pour
réfrigérateurs ; moules à tartes ; moulins à poivre ; moulins à
sel ; mugs ; ouvre-bouteilles ; passoires ; pelles [accessoires de
table] ; plateaux à usage domestique ; plats ; plats de service ;
poêles de cuisson non électriques ; porcelaines ; récipients pour
la cuisine ; saladiers ; saucières ; services à café ; services à thé ;
services [vaisselle] ; soucoupes ; soupières ; sous-tasses à thé ;
sucriers ; tasses ; théières ; ustensiles de cuisine ; vaisselle ;
verres à boire ; verres à vin ; verres [récipients] ; verres à
whisky ; verres à pied ; vinaigriers ; woks ; ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine ; Ustensiles et récipients
non électriques pour le ménage ou la cuisine ; récipients à usage
ménager ; bonbonnes ; bonbonnières ; bougeoirs ; chandeliers ;
porte-bougies ; porte-bougies en verre ; coupes ; coupes à
fruits ; coupes [vases] à fleurs ; vases ; Objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ;
statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en
faïence, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de
toilette ; porte savon ; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes à savoir assiettes, bocaux,
récipients à boire, boîtes en verre, bougeoirs, cruches,
chandeliers, bouteilles, flacons, vases ; faïence ; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; brosses à
vêtements ; brosses pour animaux de compagnie ; bacs à fleurs ;
balais ; chausse-pieds ; cure-dents ; distributeurs de pailles ;
distributeurs de serviettes ; paniers à linge ; porte-baguettes ;
porte-couteaux ; porte-papier toilette ; porte-serviettes ; pots à
épices ; pots pour pots-pourris ; poubelles ; presse-ail ; pressefruits ; presse-légumes ; ramasse-miettes ; range-couverts ;
râpes ; ronds de serviettes ; seaux à champagne ; seaux à glace ;
tire-bouchons ; touillettes à café ; dessous-de-plat ; dessous de
verre autres qu'en papier ou en tissu ; égouttoirs ; gants de
cuisine ; gants de jardinage ; matériel de nettoyage actionnés
manuellement ; surtouts de tables ; aquariums d'appartement ;
chiffons à essuyer les lunettes ; chiffons de nettoyage ; corbeilles
à papier ; éponges ; torchons [chiffons] de nettoyage ;
Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;
tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; tissus
de coton ; cotonnades ; tissus de jute ; tissus de lin ; tissus de
laine ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ; tissus textiles
pour la confection d'articles textiles ménagers ; tissus ignifuges ;
tissus non tissés ; tissus stratifiés ; tissus pour la lingerie ;
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Velours ; matières textiles ; articles textiles imprimés à la pièce ;
articles textiles d'ameublement ; tissus destinés à recouvrir les
canapés et fauteuils ; produits textiles et substituts de produits
textiles ; articles textiles de maison ; linge de maison ; linge de
table non en papier ; nappes et napperons en matière textile ;
chemins de table ; sets de table en matières textiles ; serviettes
de table en matière textile ; dessous de verre (linge de table) ;
mouchoirs de poche en matière textile ; torchons ; essuiemains ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; serviettes
de toilette et mini-serviettes ; gants de toilette ; draps de bain ;
draps de plage ; serviettes de plage ; couvertures de table et de
lit ; baldaquins (linge de lit) ; draps ; draps de lit ; drap-housse ;
couvre oreillers ; taies d'oreiller et de traversin couettes ;
housses de coussins ; housses de couette ; plaids ; édredons ;
housses d'édredons ; couvre-lits ; linge de lit ; courtepointes ;
housses d'oreillers ; sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps) ; couverture de voyage housses de
matelas ; housses de tour de lit ; cache-sommiers ; literie (linge) ;
housses de meuble ; housses de canapés et fauteuils ; housses
de protection pour meubles ; housses pour poufs ; housses de
chaises ; étoffes tissées pour canapés et fauteuils ; dossiers de
chaises (articles textiles) ; rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques ; doublures de rideaux ; doublures (étoffes) ;
revêtements de fenêtres (voilage) ; rideaux de douche en
matière textiles ou en matières plastiques ; tentures murales en
matières textiles ; décorations murales en matières textiles ;
moquette (étoffe) ; brocarts ; embrasses en matières textiles ;
Classe No 25 : Vêtements ; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir ; fourrures (vêtements) ; sous-vêtements ; bonneterie ;
pyjamas ; robes de chambres ; chemises de nuit ; chaussettes ;
bas ; collants ; jambières ; peignoirs ; maillots de bain ; short de
bain ; paréo ; cravates ; nœuds papillon ; foulards ; écharpes ;
étoles ; châles ; bandeaux pour la tête [habillement] ; ceintures
(habillement) ; bretelles ; gants ; mitaines ; chapellerie ; visières
(chapellerie) ; couvre-oreilles ; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques) ; chaussons ; semelles ; talonnettes
pour chaussures ;
Classe No 26 : Épingles à cheveux ; barrettes à cheveux ;
attaches pour queue de cheval ; baguettes servant à décorer les
cheveux ; décorations pour les cheveux ; articles décoratifs pour
la chevelure ; barrettes ; barrettes [pinces à cheveux] ; nœuds
pour les cheveux ; bandeaux pour les cheveux ; perruques ;
pinces à cheveux ; Bigoudis ; chouchous pour les cheveux ;
articles de mercerie (à l'exception des fils) ; Clous décoratifs
(mercerie); boîtes à couture ; boucles de ceinture ; boucles
[accessoires
d'habillement]
;
Broches
[accessoires
d'habillement]; boutons ; broderies ; broderie pour vêtements ;
dentelle ; épaulettes pour vêtements ; plumes [accessoires
d'habillement] ; Parures pour chaussures [non en métaux
précieux]; rubans et lacets ; crochets ; œillets ; épingles et
aiguilles ; attaches ou fermetures pour vêtements;
passementerie ; fleurs artificielles ; guirlandes artificielles ;
Classe No 28 : Jeux ; cartes à jouer ; jeux de cartes ou de tables ;
kits de jeux (miniatures) ; jeux de table ; jeux électroniques ; jeux
électroniques individuels ; tours de magie ; jeux d'intérieur et de
plein air ; jeux de fête ; jeux de table ; jeux en carton ; jeux
éducatifs ; puzzles ; casse-tête [jeux] ; jeux d'adresse ; jeux en
bois ; jeux de dominos ; dés [jeux] ; consoles de jeu ; jouets, jeux
et accessoires de poupées pour enfants ; jeux et jouets pour la
plage ; jouets ; véhicules (jouets) en fonte ; poupées ; poupées
souples ; vêtements de poupées ; biberons de poupées ; lits de
poupées ; baguettes magiques [jouets] ; articles pour fêtes sous
forme de petits jouets ; avions [jouets] ; tunnels de jeu [jouets] ;
véhicules [jouets] ; véhicules miniatures radiocommandés ;
véhicules télécommandés [jouets] ; masques en tant que jouets ;
boîtes à musique [jouets] ; Instruments de musique [jouets] ;
maquettes [jouets] ; cerfs-volants ; balles ou ballons de jeu ;
marionnettes ; jouets en plastique ; jouets pour le bain ; jouets
de développement ; jouets à roues ; trottinettes et tricycles
[jouets] ; Jouets à chevaucher ; déguisements d'enfant pour
jouer ; jouets de construction ; peluches (jouets) ; ours en
peluche ; animaux rembourrés en tant que jouets ;
marionnettes ; cibles et fléchettes ; ballons en PVC ; ballons en
cuir ; ballons métallisés gonflables à l'hélium ; punching-balls ;
nageoires ; flotteurs et jouets gonflables ; figurines [jouets] ;
décors de jeu pour figurines d'action ; jouets empilables ; boules
à neige ; boules de jeu ; bulles de savon [jouets] ; nécessaires
pour faire des bulles de savon ; hochets ; hochets pour bébés
pourvus d'anneaux de dentition ; mobiles de berceau [jouets] ;
jeux d'anneaux ; jouets à mouvement mécanique ; jouets d'éveil
pour bébés ; jouets gicleurs d'eau ; piñatas ; pistolets à eau ;
tables, queues ou billes de billard ; quilles [jeu] ; billes pour
jeux ; patins à glace ou à roulettes ; raquettes ; raquettes à
neige ; skis ; luges à neige pour les loisirs ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des tapis) ; décorations
pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ;
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arbres de Noël en matières synthétiques ; bas de Noël [articles
de décoration] ; jeux de hasard ; jeu de connaissance ; jeu
d'adresse ; jeu d'argent ; jeu de pronostics ; jeu de loterie ;
Classe No 29 : Viandes ; Viande préparée ; extraits de viande ;
mets à base de viande ; conserves de viande ; gibier ; mets à
base de gibier ; volaille [viande] ; mets à base de volaille ;
poisson ; mets à base de poisson ; conserves de poisson ; fruits
de mer (non vivants) ; crustacé et mollusque (non vivants) ;
saumon fumé ; coquillages (non vivants) ; escargots (non
vivants) ; charcuterie et salaisons ; saucisses ; jambon ; lardons ;
abats ; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de
viande ; préparations alimentaires, à savoir farces et garnitures à
base de viande, volaille et gibier, poisson et fruits de mer, fruits
et légumes, fromage, charcuterie et salaisons et/ou œufs,
jambon, boudins ; en-cas et produits pour en-cas à base de
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits
et/ou de fruits à coque ; produits surgelés à base de viande, de
poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits et/ou de
fruits à coque; repas préparés et plats prêts à consommer à base
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de
fruits et/ou de fruits à coque ; plats ou mets préparés ou cuisinés
frais, en conserve, congelés ou surgelés, à base de viandes, de
légumes, de poissons, de volailles ou de gibiers ; produits
apéritifs principalement à base de viande, poisson, volaille,
crustacés, escargots, fruits et légumes, œuf et lait ; œufs ; fruits
et légumes conservés, pressés, séchés et cuits, congelés ou
surgelés ; salades de fruits ; salades de légumes ; fruits
conservés dans l'alcool ; légumes secs; fruits confits ; en-cas à
base de fruits ; gelées, confitures, compotes ; pulpes de fruits;
marmelades ; lait et produits laitiers ; Lait d'avoine; lait de coco;
lait d'amandes; Lait de riz; lait déshydraté; lait de soja; boissons
lactées où le lait prédomine ; Boissons aromatisées au lait ;
fromages et autres produits laitiers ; crèmes (produits laitiers);
crème pâtissière ; crème chantilly ; crème brûlée ; yaourts ; milkshakes [boissons frappées à base de lait] ; beurre ; margarine ;
Huiles et graisses comestibles ; graines de soja conservées à
usage alimentaire ; graines préparées ; graines préparées
notamment sésame et pavot ; Amandes moulues; amandes
préparées ; noix et noisettes préparées; truffes conservées;
pickles ; tapenades ; cornichons ; olives conservées ; concentré
de tomates; Purée de tomates; dattes; Fallafels; Houmous [pâte
de pois chiches]; herbes potagères conservées ; herbes de
Provence ; pignons de pin ; oignons frits déshydratés ; chips
(pommes de terre) ; consommés, potages, soupes ; Bouillons ;
Classe No 30 : Café ; cappuccino ; café glacé; boissons à base de
café ; boissons à base de café contenant de la crème glacée
(affogato) ; thé ; tisane ; Boissons à base de thé et de tisane ;
cacao et succédanés du café ; cacao soluble ; Boissons à base de
cacao ; Chocolat; boissons à base de chocolat ; boissons
chocolatées ; boissons gazeuses [à base de café, cacao ou
chocolat] ; pain ; croutons ; biscottes ; brioches ; pain d'épice ;
biscuits ; viennoiserie ; pâtisserie ; gâteaux ; Gâteaux-éponges;
décorations comestibles pour gâteaux ; pâte d'amande ;
Puddings; Gaufres; crêpes (alimentation) ; tartes ; petits fours
(pâtisserie) ; muffins ; scones ; crème anglaise ; coulis de fruits ;
crèmes (mets préparés) ; confiserie ; bonbons ; sucreries ;
Sucre ; miel ; sirop de mélasse ; Caramels; pâtes à tartiner à
base de chocolat ; sirop d'agave; Glace à rafraîchir ; glaces
comestibles ; Glaces alimentaires ; sorbets (glaces
alimentaires) ; entremets glacés ; gâteaux glacés ; confiseries
glacées, à savoir, crème glacée, lait glacé, yaourt glacé,
confiseries glacées ; produits pour l'apéritif à base de pâte
alimentaire ; produits pour l'apéritif à base de pain ; biscuiterie
pour l'apéritif ; bretzels ; crackers; maïs grillé et éclaté
[popcorn] ; Riz ; Tapioca et sagou ; Couscous [semoule] ; Pâtes
alimentaires; pâtes alimentaires farcies ; pâtés à la viande ;
Pizzas ; tourtes ; cakes ; quiches ; tacos ; tortillas ; sandwiches ;
friands ; rouleaux de printemps ; sushi ; nouilles ; taboulé ;
Repas préparés à base de nouilles; En-cas et produits pour encas à base de pâtes alimentaires, de céréales et/ou de riz;
Produits surgelés à base de pâtes alimentaires, de céréales et/ou
de riz; plats préparés (ou cuisinés) et repas prêts à consommer
frais, en conserve ou surgelés à base de pâte, de quinoa, de
semoule, de tapioca, de céréales, de pâtes alimentaires ou de
riz ; Levure ; poudre pour faire lever ; Sel; Moutarde; Vinaigre,
sauces (condiments); Épices; Assaisonnements; Chutneys
[condiments]; préparations aromatiques à usage alimentaire;
Condiments; Herbes potagères conservées [assaisonnements];
Paillettes de maïs; Halvas; Mayonnaise; Produits pour attendrir
la viande à usage domestique; curry ; aromates autres que les
huiles essentielles ; essences pour l'alimentation (à l'exception
des essences éthériques et des huiles essentielles) ; arômes de
tisanes et/ou de fruits ; arômes de vanille ; sauces à salade ;
Aliments à base d'avoine ; Farine alimentaires et préparations à
base de céréales ; produits alimentaires dérivés de céréales
transformées et utilisés comme céréales de petit-déjeuner ;
gruau d'avoine ; en-cas à base de céréales ; muesli ; Barres de
céréales ; préparations céréalières destinées ou non à l'apéritif ;
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Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers ni
préparés, ni transformés ; Produits de l'aquaculture et de la
sylviculture ; graines, ni préparées, ni transformées ; semences
(graines) ; germes (botanique) ; graines, bulbes et plants pour
culture sélective des plantes ; céréales en grains non travaillées ;
malt ; fruits et légumes frais ; agrumes frais; plantes et fleurs
naturelles; gazon naturel; fourrages ; plants ; plantes ; plantes
séchées pour la décoration ; arbres (végétaux) ; arbustes ; bois
bruts ; aliments pour les animaux ; animaux vivants ; crustacés
vivants ; appâts vivants pour la pêche ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; boissons à base de fruits ; boissons à base
de légumes ; jus de légumes ; boissons gazeuses ; boissons
énergétiques ; boissons pour sportifs ; boissons non
alcooliques ; boissons à base de soja autres que des succédanés
du lait ; urées et concentrés de fruits pour la fabrication de
boissons ; sirops et autres préparations pour faire des boissons
(à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des
boissons lactées) ; mélanges liquides pour préparer des
boissons sans alcool et des boissons à base de fruits ; poudres
utilisées dans la préparation de boissons sans alcool et de
boissons à base de fruits ; boissons à base de petit-lait ;
limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l`exception des bières) ;
vins ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques ;
Classe No 34 : Briquets ; cendriers; papiers à rouler; rouleaux
pour rouler du papier; boîte à tabac à rouler ; étuis à cigarette ;
Cigarette électronique ; produits alternatifs pour fumeurs, à
savoir cigarettes électroniques, chichas électroniques, pipes
électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques ;
cigares de vapeur et alternatives pour vapoter ; liquides pour
cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes
électroniques ; arômes pour liquides pour cigarettes
électroniques
ou
vaporisateurs
personnels
(cigarettes
électroniques) ; arômes pour cigarettes électroniques ; arômes,
autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes
électroniques essences d’arômes pour cigarettes électroniques ;
coffret de cigarettes électroniques ; boîte pour cigarette
électronique ; étuis à cigarettes électroniques ; supports pour
cigarettes électroniques ;
Classe No 35 : Publicité; publicité en ligne sur un réseau
informatique; publicité par correspondance (y compris
électronique); publicité radiophonique; publicité télévisée;
publicité par voie d'affichage; diffusion d'annonces publicitaires
et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); courrier publicitaire; compilation d'annonces
publicitaires à utiliser comme pages Web sur internet;
compilation d'annonces publicitaires à utiliser comme pages
Web; mise à disposition d'espaces publicitaires sur des sites
Web pour la promotion de produits et de services; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication;
publication de textes publicitaires; location et vente d'espaces
publicitaires; location de matériel, d'espaces et de supports
publicitaires (y compris en ligne sur un réseau informatique
mondial tel qu'Internet); organisation d'expositions, de salons,
d'événements à des fins commerciales, promotionnelles et
publicitaires ; diffusion (distribution) d'échantillons; démarchage
de la clientèle; services de mannequins à des fins publicitaires
ou de promotion des ventes; décoration de vitrines; présentation
de produits et de services sur tout moyen de communication
pour la vente au détail; services de présentation et de
démonstration de produits et de services à des fins
commerciales, promotionnelles et publicitaires ; services
promotionnels ; organisation d'opérations promotionnelles et
publicitaires et organisation d'opérations de fidélisation tels que
organisation d'opérations promotionnelles pour fidéliser la
clientèle liées ou non à l'utilisation d'une carte de crédit ;
services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales,
promotionnelles ou publicitaires ; services d'organisation et de
gestion de programmes de fidélisation et de stimulation de la
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou
publicitaires ; gestion de programmes de fidélisation, tels que
organisation d'opérations promotionnelles pour fidéliser la
clientèle liées ou non à l'utilisation d'une carte de crédit ;
relations publiques; services de revues de presse en ligne ;
conseils pour la promotion des ventes et la promotion
commerciale ; promotion des ventes pour le compte de tiers ;
mise en relation entre des contacts commerciaux et
professionnels et des consommateurs ; service de mise en
réseau commerciale ; sondage d'opinion; établissement de
statistiques ; services d'étude et d'analyse de marchés par
Internet; services de comparaison de prix ; gestion des affaires
commerciales; aide à la direction des affaires; conseils en
organisation et en direction des affaires ; administration
commerciale; gestion de licences de produits et services de tiers
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(gestion des affaires commerciales); consultations pour la
direction des affaires; conseils, informations et renseignements
d'affaires; informations et conseils dans le domaine
événementiel à buts publicitaire, promotionnel ou commercial ;
consultation pour les questions de personnel; recrutement de
personnel ; travaux de bureau; reproduction de documents;
comptabilité; vérification de comptes ; tenue de livres ;
établissement de relevés de comptes ; services d'abonnement à
des journaux pour des tiers; gestion de fichiers informatiques ;
informations publicitaires et commerciales en ligne ou par le
biais de services Internet ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs; service d'administration de programmes
de primes d'encouragement pour la promotion de la vente des
produits et services de tiers ; services d'intermédiation
commerciale ; vente en ligne de publications, livres, revues,
produits de l'imprimerie, périodiques, textes électroniques et
textes non électroniques; vente aux enchères ; acquisition pour
le compte de tiers (services d'achat de produits et de services
pour d'autres entreprises) ; 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
de cosmétiques, Produits cosmétiques, lotions à usage
cosmétique, crèmes cosmétiques, crèmes fluides (cosmétiques),
serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, masques de
beauté, produits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions
pour la peau (cosmétiques), crèmes pour la peau (cosmétiques),
crèmes pour le visage, crème de nuit, crème de jour,
préparations cosmétiques pour l`amincissement, lotions pour les
mains, crèmes pour les mains (cosmétiques), produits pour le
soin des ongles, produits pour le soin des lèvres (cosmétiques),
produits de toilette, savons cosmétiques, savons pour la toilette,
dentifrices, produits pour les soins de la bouche non à usage
médical, préparations pour polir et nettoyer les prothèses
dentaires, gels pour la douche non à usage médical, gels pour le
bain non à usage médical, Perles de bain, Crèmes de bain, huiles
pour le bain non à usage médical, sels pour le bain non à usage
médical, Bains moussants, produits de bain moussant, talc pour
la toilette, laits de toilette, huiles pour les bébés non à usage
médical, déodorants et anti-transpirants personnels, crèmes et
lotions solaires (cosmétiques), préparations cosmétiques autobronzantes, Lotions de bronzage pour le corps, Huile de
bronzage, Laits solaires, crèmes pour le soin des cheveux
(cosmétiques), Crèmes pour les cheveux, shampooings, produits
après shampoing, Préparations et traitements capillaires, lotions
capillaires, Henné, crèmes ou gels pour fixer la coiffure, laques
pour les cheveux, brillantine, Spray pour les cheveux, mascaras
pour cheveux, teintures pour cheveux, dépilatoires, cire à épiler,
produits de rasage, savon à barbe, mousse à raser, Crèmes à
raser, produits après-rasage, Lotions après-rasage, produits de
parfumerie, parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, huiles
essentielles, huiles essentielles à usage personnel, pots-pourris
odorants, eaux parfumées pour le linge, Parfums d`ambiance,
encens, Baguettes d’encens, bois odorants, bâtons d`encens,
produits de maquillage, fonds de teint, rouge à lèvres, baume
pour les lèvres, mascaras pour cils, Eyeliners, vernis à ongles,
produits pour enlever les 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, pinceaux à fard, kits cosmétiques, nécessaires de
cosmétiques, crèmes démaquillantes, produits de démaquillage,
ongles postiches, cils postiches, adhésifs (matières collantes) et
motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires à
usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique ouate
à usage cosmétique, bougies pour l'éclairage, bougies de table,
bougies parfumées, chandelles, produits pour l'entretien des
cuirs [huiles et graisses], illuminations de Noël [bougies],
bougies pour arbres de Noël, mèches pour l'éclairage,
instruments à main pour la toilette, rasoirs, lames de rasoirs,
limes et pinces à ongles, coupe-ongles, trousses de manucure et
de pédicure, tondeuses pour la coupe des cheveux électriques et
non électriques, appareils pour l'épilation électriques ou non
électriques, pinces à épiler, couverts, coutellerie, fourchettes,
cuillers, outils mécaniques pour hacher, découper les aliments,
ouvre-boîtes non électriques, casse-noix, outils et instruments à
main entrainés manuellement, articles de lunetterie, lunettes
(optique), lunettes de soleil, lunettes de sport et étuis à lunettes,
montures de lunettes, chaînes pour lunettes, 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, tapis de souris, clé USB, écouteurs, téléphones
portables, agendas électroniques, baladeurs multimédia,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement
numériques, supports d'enregistrement sonores, publications
électroniques téléchargeables, publications électroniques
téléchargeables à savoir : livres journaux, magazines, revues,
périodiques, notes, bulletins et lettres d'information, albums
(téléchargeables),
applications
logicielles
informatiques
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téléchargeables, applications mobiles, fichiers de musique et
d'images
téléchargeables,
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), bijoux de fantaisie,
porte-clefs de fantaisie, médailles, breloques, objets d'art en
métaux précieux, statues ou figurines (statuettes) en métaux
précieux, horlogerie et instruments chronométriques, montres,
montre-bracelet, horloges, pendules (horlogerie), chronomètres,
chronographes (montres), cadrans solaires, réveille-matin,
bracelets de montres, chaînes de montres, verres de montres,
coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux, boîtiers de
montres, écrins pour l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie, papier
et carton (brut, mi- ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie),
papeterie, articles de papeterie, papier à lettres, enveloppes
[papeterie], blocs (papeterie), blocs-notes, blocs à dessin, blocs
d'écriture, cahiers, agendas, répertoires, carnets, carnet
d'adresses, carnet de notes, carnets vierges pour journal intime,
chemises pour documents, classeurs, buvards, feuilles de papier
[articles de papeterie], dossiers [papeterie], organisateurs
personnels, articles de bureau (à l'exception des meubles),
articles pour reliures, adhésifs (matières collantes) pour la
papèterie et le ménage, Colle pour le bureau, matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
fournitures scolaires, ardoises pour écrire, cache-pot en papier,
Boîtes à crayons, trousses à dessin, Trousses à crayons,
trousses pour les articles de papeterie, agrafeuses, Coupe-papier
[articles de bureau], Craie, Encre pour écrire, Encres,
Étiqueteuses de bureau, Gommes à effacer, Lettres adhésives,
Livrets, Perforeuses de bureau, Pots à crayons, presse-papiers,
Règles, Ruban adhésif, Tableaux noirs, Taille-crayons, Tampons
encreurs, tapis de bureau (sous-main), fournitures pour écrire,
Instruments
d'écriture,
Matériel
d'écriture,
papeteries
(nécessaires pour écrire), crayons, crayons à dessiner, stylos,
Stylos à encre, stylos à bille, plumiers, plumes à écrire, porteplumes, matériel pour les artistes, instruments de dessin,
plumes à dessin, Brosses [pinceaux], pinceaux, produits de
l'imprimerie, publications imprimées, affiches, albums, albums
photos, objets d'art gravés ou lithographiés, tableaux (peintures)
encadrés ou non, aquarelles, brochures, calendrier, catalogues,
livres, marques pour livres, Marque-pages, Cartes postales,
cartes de vœux, étiquettes non en tissu, faire-part [papeterie],
photographies, clichés, cartes, cartes à échanger, invitations,
magazines, journaux, prospectus, timbres, impressions,
autocollants
[articles
de
papeterie],
autocollants
[décalcomanies],
transferts,
tatouages
effaçables
[décalcomanies], Cadres pour photos, boîtes en carton ou en
papier, coffrets pour la papeterie, boîtes à cadeaux, corbeilles à
courrier, cartons à chapeaux, sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage,
papier d'emballage, Étiquettes pour cadeaux, papier cadeau,
sacs-cadeaux en papier ou en matières plastiques, pochettes
pour passeport, Étuis pour passeports, étuis pour cartes
d'identité, porte-chéquier, pinces à billets, couvertures de
carnets, Couvertures de livres, Étiquettes pour bagages en
papier, mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique,
serviettes de toilettes en papier, linge de table en papier, ronds
de table en papiers, sets de table en papier, étamine (papier et
plastique), nappes en papier, Dessous de verre en papier et en
carton, patrons pour la couture, patrons de broderie et de tricot,
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques, 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, 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, Meubles,
Meubles en bois, meubles métalliques, Meubles tapissés,
meubles capitonnés, en particulier meubles de chambre à
coucher et de salon, Meubles sur mesure, Meubles encastrables,
Meubles de chambres à coucher, Meubles de bureau, Meubles
billot, meubles de cuisine, meubles destinés à l'aménagement
ou l'agencement des rangements y compris parties de meubles,
supports de meubles, pieds de meubles, niches, éléments de
rangement, meubles de cloisons, corps de meubles, meubles
coiffeuses, Meubles convertibles en lits, Meubles pour enfants,
Meubles de jardin, Mobilier de maison, Mobilier de salon et
séjour, Tables, Tables de salle à manger, tables avec des bancs,
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tables consoles, guéridons, bancs (meubles), tabourets,
fauteuils, fauteuils inclinables (sièges), Sofas, Fauteuils-poire,
divans, divans en bois, bases de divan, canapés, canapés
convertibles, sièges, rocking-chair, chaises (sièges), chaises de
salle à manger, Chaises pour bébés, Assises de chaise,
banquettes (meubles), bouts de canapés (meubles), Bureaux
[meubles], secrétaires, Bahuts, présentoirs, commodes,
Bibliothèques [meubles], armoires en bois, Meubles sous forme
d'armoires, Armoires [meubles], placards, bars, supports pour
vases, vaisseliers, Plans de travail, Plateaux non métalliques,
plateaux de table, supports (meubles) pour téléviseurs,
Penderies, Tiroirs, Tiroirs de salle à manger, Étagères [meubles],
casiers de vestiaires, Casiers pour vêtements, rayons de
bibliothèques, rayons et panneaux pour meubles, rayonnages,
vitrines (meubles), tiroirs et caissons de tiroirs, dessertes,
comptoirs, rails de rangement pour chaussures, cintres pour
vêtements, tables de toilette (meubles), consoles (tables à
montage mural), buffets, buffets roulants, armoires à pharmacie,
Étagères de rangement, tablettes de rangement, tablettes pour
machines à écrire, tablettes-bars, serrures de meubles, Lits, lits à
rangement, literie à l'exception du linge de lit, Literie pour litscages [à l'exclusion du linge de lit], Lits de massage, matelas,
matelas à ressorts, coussins, oreillers, Poignées de tiroirs (non
métalliques), Coffres non métalliques, coffres à jouets, portebouteilles (meubles), caisses, Caisses portables [récipients] en
bois, boîtes, boîtes en bois ou en matières plastiques, Boîtes
portables (récipients) en plastique, Boîtes en matières plastiques
stratifiées, conteneurs, récipients en bois ou en matière
plastique, Récipients d'emballage non métalliques, Conteneurs
de transport et de stockage, non métalliques, corbeilles non
métalliques, cuves non métalliques, bondes non métalliques,
paniers à linge, paniers non métalliques, Miroirs (verre argenté),
glaces (miroirs), Supports de miroirs, porte-chapeaux, patères
pour manteaux et portemanteaux, supports et panneaux,
distributeurs fixes de serviettes non métalliques, travaux
d'ébénisterie, garde-manger non métalliques, housses à
vêtements, jardinières (meubles), porte-revues, porte-journaux,
portes de meubles, roulettes de meubles non métalliques, porteparapluies, pièces d'ameublement, stores d'intérieur à lamelles,
stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier), stores en bois tissé
(mobilier), rideaux de perles pour la décoration, Cloisons
[meubles], vannerie, pans de boiseries pour meubles, moulures
pour cadres (encadrements), ornements en bois, objets d'art en
bois, objets d'art, bustes, figurines (statuettes) 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, tableaux d'affichage, enseignes en
bois ou en matières plastiques, finitions en matières plastiques
pour meubles, mobiles (objets pour la décoration), paravents
(meubles), matières de rembourrage, Bourrelets de protection
pour meubles (non métalliques), Couvertures de protection pour
meubles [mises en forme], Cadres [encadrements], structures de
meubles, anneaux, crochets, rails, tringles pour rideaux,
appliques murales, pans de boiserie pour meubles, charnières
non métalliques, chevilles non métalliques, claies non
métalliques, garnitures de fenêtres non métalliques, garnitures
de meubles non métalliques, garnitures de portes non
métalliques, pattes d'attache de câbles ou de tubes (en matière
plastique), échelles en bois, échelles non métalliques,
escabeaux, établis, 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, 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, éponges de bain,
éponges pour le corps, peignes à cheveux, pinceaux à lèvres,
pinceaux de maquillage, gratte-dos, poudriers, coton de
nettoyage, appareil pour parfumer l'air, flacons de parfum,
flacons vaporisateurs vides, brûle-parfums, distributeurs de
savon, porte-brosses de toilette, récipients pour cosmétiques,
récipients pour brosses à dents, trousses de toilette vendues
garnies, assiettes, assiettes décoratives, 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, boules à thé,
bouteilles, cafetières, carafes, casseroles, cloches à beurre,
cloches à fromage, cocottes, coquetiers, corbeilles à pain,
coupes [verres à vin], cuillers à café, cuillères à sauce, flasques à
liqueur, flûtes à champagne, louches de cuisine, marmites,
moules à gâteaux, moules à glaçons, bacs à glaçons pour
réfrigérateurs, moules à tartes, moulins à poivre, moulins à sel,
mugs, ouvre-bouteilles, passoires, pelles [accessoires de table],
plateaux à usage domestique, plats, plats de service, poêles de
cuisson non électriques, porcelaines, récipients pour la cuisine,
saladiers, saucières, services à café, services à thé, services
[vaisselle], soucoupes, soupières, sous-tasses à thé, sucriers,
tasses, théières, ustensiles de cuisine, vaisselle, verres à boire,
verres à vin, verres [récipients], verres à whisky, verres à pied,
vinaigriers, woks, ustensiles et récipients pour le ménage ou la
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cuisine, Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage
ou la cuisine, récipients à usage ménager, bonbonnes,
bonbonnières, bougeoirs, chandeliers, porte-bougies, portebougies en verre, coupes, coupes à fruits, coupes [vases] à
fleurs, vases, Objets d'art en porcelaine, en céramique, en
faïence, en terre cuite ou en verre, statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre
cuite ou en verre, ustensiles ou nécessaires de toilette, porte
savon, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes à savoir assiettes, bocaux, récipients à boire,
boîtes en verre, bougeoirs, cruches, chandeliers, bouteilles,
flacons, vases, faïence, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction), brosses à vêtements, brosses pour
animaux de compagnie, bacs à fleurs, balais, chausse-pieds,
cure-dents, distributeurs de pailles, distributeurs de serviettes,
paniers à linge, porte-baguettes, 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, ronds de serviettes, seaux à
champagne, seaux à glace, tire-bouchons, touillettes à café,
dessous-de-plat, dessous de verre autres qu'en papier ou en
tissu, égouttoirs, gants de cuisine, gants de jardinage, matériel
de nettoyage actionnés manuellement, surtouts de tables,
aquariums d'appartement, chiffons à essuyer les lunettes,
chiffons de nettoyage, corbeilles à papier, éponges, torchons
[chiffons] de nettoyage, tissus, tissus à usage textile, tissus
élastiques, tissus adhésifs collables à chaud, tissus
d'ameublement, tissus de coton, cotonnades, tissus de jute,
tissus de lin, tissus de laine, tissus de soie pour patrons
d'imprimerie, tissus textiles pour la confection d'articles textiles
ménagers, tissus ignifuges, tissus non tissés, tissus stratifiés,
tissus pour la lingerie, Velours, matières textiles, articles textiles
imprimés à la pièce, articles textiles d'ameublement, tissus
destinés à recouvrir les canapés et fauteuils, produits textiles et
substituts de produits textiles, articles textiles de maison, linge
de maison, linge de table non en papier, nappes et napperons en
matière textile, chemins de table, sets de table en matières
textiles, serviettes de table en matière textile, dessous de verre
(linge de table), mouchoirs de poche en matière textile,
torchons, essuie-mains, linge de bain (à l'exception de
l'habillement), serviettes de toilette et mini-serviettes, gants de
toilette, draps de bain, draps de plage, serviettes de plage,
couvertures de table et de lit, baldaquins (linge de lit), draps,
draps de lit, drap-housse, couvre oreillers, taies d'oreiller et de
traversin couettes, housses de coussins, housses de couette,
plaids, édredons, housses d'édredons, couvre-lits, linge de lit,
courtepointes, housses d'oreillers, sacs de couchage
(enveloppes cousues remplaçant les draps), couverture de
voyage housses de matelas, housses de tour de lit, cachesommiers, literie (linge), housses de meuble, housses de
canapés et fauteuils, housses de protection pour meubles,
housses pour poufs, housses de chaises, étoffes tissées pour
canapés et fauteuils, dossiers de chaises (articles textiles),
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques,
doublures de rideaux, doublures (étoffes), revêtements de
fenêtres (voilage), rideaux de douche en matière textiles ou en
matières plastiques, tentures murales en matières textiles,
décorations murales en matières textiles, moquette (étoffe),
brocarts, embrasses en matières textiles, Vêtements, vêtements
en cuir ou en imitation du cuir, fourrures (vêtements), sousvêtements, bonneterie, pyjamas, robes de chambres, chemises
de nuit, chaussettes, bas, collants, jambières, peignoirs, maillots
de bain, short de bain, paréo, cravates, nœuds papillon,
foulards, écharpes, étoles, châles, bandeaux pour la tête
[habillement], ceintures (habillement), bretelles, gants, mitaines,
chapellerie, visières (chapellerie), couvre-oreilles, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons,
semelles, talonnettes pour chaussures, Épingles à cheveux,
barrettes à cheveux, attaches pour queue de cheval, baguettes
servant à décorer les cheveux, décorations pour les cheveux,
articles décoratifs pour la chevelure, barrettes, barrettes [pinces
à cheveux], nœuds pour les cheveux, bandeaux pour les
cheveux, perruques, pinces à cheveux, Bigoudis, chouchous
pour les cheveux, articles de mercerie (à l'exception des fils),
Clous décoratifs (mercerie), boîtes à couture, boucles de
ceinture,
boucles
[accessoires
d'habillement],
Broches
[accessoires d'habillement], boutons, broderies, broderie pour
vêtements, dentelle, épaulettes pour vêtements, plumes
[accessoires d'habillement], Parures pour chaussures [non en
métaux précieux], rubans et lacets, crochets, œillets, épingles et
aiguilles,
attaches
ou
fermetures
pour
vêtements,
passementerie, fleurs artificielles, guirlandes artificielles, Jeux,
cartes à jouer, jeux de cartes ou de tables, kits de jeux
(miniatures), jeux de table, jeux électroniques, jeux
électroniques individuels, tours de magie, jeux d'intérieur et de
plein air, jeux de fête, jeux de table, jeux en carton, jeux
éducatifs, puzzles, casse-tête [jeux], jeux d'adresse, jeux en bois,
jeux de dominos, dés [jeux], consoles de jeu, jouets, jeux et
accessoires de poupées pour enfants, jeux et jouets pour la
plage, jouets, véhicules (jouets) en fonte, poupées, poupées
souples, vêtements de poupées, biberons de poupées, lits de
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poupées, baguettes magiques [jouets], articles pour fêtes sous
forme de petits jouets, avions [jouets], tunnels de jeu [jouets],
véhicules [jouets], véhicules miniatures radiocommandés,
véhicules télécommandés [jouets], masques en tant que jouets,
boîtes à musique [jouets], Instruments de musique [jouets],
maquettes [jouets], cerfs-volants, balles ou ballons de jeu,
marionnettes, jouets en plastique, jouets pour le bain, jouets de
développement, jouets à roues, trottinettes et tricycles [jouets],
Jouets à chevaucher, déguisements d'enfant pour jouer, jouets
de construction, peluches (jouets), ours en peluche, animaux
rembourrés en tant que jouets, marionnettes, cibles et
fléchettes, ballons en PVC, ballons en cuir, ballons métallisés
gonflables à l'hélium, punching-balls, nageoires, flotteurs et
jouets gonflables, figurines [jouets], décors de jeu pour figurines
d'action, jouets empilables, boules à neige, boules de jeu, bulles
de savon [jouets], nécessaires pour faire des bulles de savon,
hochets, hochets pour bébés pourvus d'anneaux de dentition,
mobiles de berceau [jouets], jeux d'anneaux, jouets à
mouvement mécanique, jouets d'éveil pour bébés, jouets
gicleurs d'eau, piñatas, pistolets à eau, tables, queues ou billes
de billard, quilles [jeu], billes pour jeux, patins à glace ou à
roulettes, raquettes, raquettes à neige, skis, luges à neige pour
les loisirs, rembourrages de protection (parties d'habillement de
sport), articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
tapis), décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles
d'éclairage), arbres de Noël en matières synthétiques, bas de
Noël [articles de décoration], Viandes, Viande préparée, extraits
de viande, mets à base de viande, conserves de viande, gibier,
mets à base de gibier, volaille [viande], mets à base de volaille,
poisson, mets à base de poisson, conserves de poisson, fruits de
mer (non vivants), crustacé et mollusque (non vivants), saumon
fumé, coquillages (non vivants), escargots (non vivants),
charcuterie et salaisons, saucisses, jambon, lardons, abats, plats
cuisinés entièrement ou principalement à base de viande,
préparations alimentaires, à savoir farces et garnitures à base de
viande, volaille et gibier, poisson et fruits de mer, fruits et
légumes, fromage, charcuterie et salaisons et/ou œufs, jambon,
boudins, en-cas et produits pour en-cas à base de viande, de
poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits et/ou de
fruits à coque, produits surgelés à base de viande, de poisson,
de volaille, de gibier, de légumes, de fruits et/ou de fruits à
coque, repas préparés et plats prêts à consommer à base de
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits
et/ou de fruits à coque, plats ou mets préparés ou cuisinés frais,
en conserve, congelés ou surgelés, à base de viandes, de
légumes, de poissons, de volailles ou de gibiers, produits
apéritifs principalement à base de viande, poisson, volaille,
crustacés, escargots, fruits et légumes, œuf et lait, œufs, fruits et
légumes conservés, pressés, séchés et cuits, congelés ou
surgelés, salades de fruits, salades de légumes, fruits conservés
dans l'alcool, légumes secs, fruits confits, en-cas à base de
fruits, gelées, confitures, compotes, pulpes de fruits,
marmelades, lait et produits laitiers, Lait d'avoine, lait de coco,
lait d'amandes, Lait de riz, lait déshydraté, lait de soja, boissons
lactées où le lait prédomine, Boissons aromatisées au lait,
fromages et autres produits laitiers, crèmes (produits laitiers),
crème pâtissière, crème chantilly, crème brûlée, yaourts, milkshakes [boissons frappées à base de lait], beurre, margarine,
Huiles et graisses comestibles, graines de soja conservées à
usage alimentaire, graines préparées, graines préparées
notamment sésame et pavot, Amandes moulues, amandes
préparées, noix et noisettes préparées, truffes conservées,
pickles, tapenades, cornichons, olives conservées, concentré de
tomates, Purée de tomates, dattes, Fallafels, Houmous [pâte de
pois chiches], herbes potagères conservées, herbes de
Provence, pignons de pin, oignons frits déshydratés, chips
(pommes de terre), consommés, potages, soupes, Bouillons,
Café, cappuccino, café glacé, boissons à base de café, boissons
à base de café contenant de la crème glacée (affogato), thé,
tisane, Boissons à base de thé et de tisane, cacao et succédanés
du café, cacao soluble, Boissons à base de cacao, Chocolat,
boissons à base de chocolat, boissons chocolatées, boissons
gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat], pain, croutons,
biscottes, brioches, pain d'épice, biscuits, viennoiserie,
pâtisserie, gâteaux, Gâteaux-éponges, décorations comestibles
pour gâteaux, pâte d'amande, Puddings, Gaufres, crêpes
(alimentation), tartes, petits fours (pâtisserie), muffins, scones,
crème anglaise, coulis de fruits, crèmes (mets préparés),
confiserie, bonbons, sucreries, Sucre, miel, sirop de mélasse,
Caramels, pâtes à tartiner à base de chocolat, sirop d'agave,
Glace à rafraîchir, glaces comestibles, Glaces alimentaires,
sorbets (glaces alimentaires), entremets glacés, gâteaux glacés,
confiseries glacées, à savoir, crème glacée, lait glacé, yaourt
glacé, confiseries glacées, produits pour l'apéritif à base de pâte
alimentaire, produits pour l'apéritif à base de pain, biscuiterie
pour l'apéritif, bretzels, crackers, maïs grillé et éclaté [popcorn],
Riz, Tapioca et sagou, Couscous [semoule], Pâtes alimentaires,
pâtes alimentaires farcies, pâtés à la viande, Pizzas, tourtes,
cakes, quiches, tacos, tortillas, sandwiches, friands, rouleaux de
printemps, sushi, nouilles, taboulé, repas préparés à base de
nouilles, En-cas et produits pour en-cas à base de pâtes
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alimentaires, de céréales et/ou de riz, Produits surgelés à base
de pâtes alimentaires, de céréales et/ou de riz, plats préparés (ou
cuisinés) et repas prêts à consommer frais, en conserve ou
surgelés à base de pâte, de quinoa, de semoule, de tapioca, de
céréales, de pâtes alimentaires ou de riz, Levure, poudre pour
faire lever, Sel, Moutarde, Vinaigre, sauces (condiments), Épices,
Assaisonnements,
Chutneys
[condiments],
préparations
aromatiques à usage alimentaire, Condiments, Herbes potagères
conservées [assaisonnements], Paillettes de maïs, Halvas,
Mayonnaise, Produits pour attendrir la viande à usage
domestique, curry, aromates autres que les huiles essentielles,
essences pour l'alimentation (à l'exception des essences
éthériques et des huiles essentielles), arômes de tisanes et/ou de
fruits, arômes de vanille, sauces à salade, Aliments à base
d'avoine, Farine alimentaires et préparations à base de céréales,
produits alimentaires dérivés de céréales transformées et
utilisés comme céréales de petit-déjeuner, gruau d'avoine, encas à base de céréales, muesli, Barres de céréales, préparations
céréalières destinées ou non à l'apéritif, Produits agricoles,
horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés, Produits de
l'aquaculture et de la sylviculture, graines, ni préparées, ni
transformées, semences (graines), germes (botanique), graines,
bulbes et plants pour culture sélective des plantes, céréales en
grains non travaillées, malt, fruits et légumes frais, agrumes
frais, plantes et fleurs naturelles, gazon naturel, fourrages,
plants, plantes, plantes séchées pour la décoration, arbres
(végétaux), arbustes, bois bruts, aliments pour les animaux,
animaux vivants, crustacés vivants, appâts vivants pour la
pêche, Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons de fruits et
jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons à base de
légumes, jus de légumes, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons non alcooliques,
boissons à base de soja autres que des succédanés du lait, urées
et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons, sirops et
autres préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées), mélanges liquides pour préparer des boissons sans
alcool et des boissons à base de fruits, poudres utilisées dans la
préparation de boissons sans alcool et de boissons à base de
fruits, boissons à base de petit-lait, limonades, nectars de fruit,
sodas, apéritifs sans alcool, Boissons alcoolisées (à l`exception
des bières), vins, cidres, digestifs (alcools et liqueurs),
spiritueux, extraits ou essences alcooliques, Briquets, cendriers,
papiers à rouler, rouleaux pour rouler du papier, boîte à tabac à
rouler, étuis à cigarette, Cigarette électronique, produits
alternatifs pour fumeurs, à savoir cigarettes électroniques,
chichas
électroniques,
pipes
électroniques,
cigares
électroniques, cigarillos électroniques, cigares de vapeur et
alternatives pour vapoter, liquides pour cigarettes électroniques,
solutions liquides pour cigarettes électroniques, arômes pour
liquides pour cigarettes électroniques ou vaporisateurs
personnels (cigarettes électroniques), arômes pour cigarettes
électroniques, arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser
dans des cigarettes électroniques essences d’arômes pour
cigarettes électroniques, coffret de cigarettes électroniques,
boîte pour cigarette électronique, étuis à cigarettes
électroniques, supports pour cigarettes électroniques, bulletins
(imprimés), tickets (billets), tickets à gratter (billets), reçus
(imprimés) de jeux d'argent, de hasard, de paris, loterie, jeux de
hasard, jeu de connaissance, jeu d'adresse, jeu d'argent, jeu de
pronostics, jeu de loterie, permettant aux clients de visualiser et
d'acheter ces produits ou ces services par tout moyen, à
l'exception de leur transport ;
Classe No 38 : Fourniture d'accès à des sites Internet permettant
notamment le commerce en ligne ; fourniture d'accès à une
place de marché sur l'Internet ; fourniture d'accès à une
plateforme de commerce électronique sur l'Internet ; mise à
disposition de sessions de discussion en ligne ; création de
pages web stockées électroniquement pour des services en ligne
et internet ; Émission de programmes télévisés et
radiophoniques et d'autres productions audiovisuelles ou
radiophoniques ; Diffusion d'annonces, de contacts et
d’informations relatifs au commerce en ligne sur le réseau
Internet ; services d'accès au téléchargement de bons d'achat,
de bons à valoir sur l'achat de produits ou de services, de bons
destinés à être échangés contre des produits ou des services, de
coupons de réduction, de chèques-cadeaux, de cartes-cadeaux
de
paiement,
de
codes
promotionnels,
de
cartes
promotionnelles, de cartes de fidélité, de cartes d'abonnement,
de billets (tickets), de cartes de paiement (non magnétiques), de
cartes de débit et de crédit (non magnétiques) ; agences de
presse et d'informations [nouvelles] ; radiodiffusion ; service de
fourniture d'accès en ligne à une base de données informatiques
ou téléphonique (de son et d'images) vers un téléphone
portable ; services de vidéographie interactive ; accès à du
contenu, à des sites et à des portails Internet ; communication
par le biais de blogs en ligne ; mise à disposition d'accès à des
sites Web permettant de mettre en relation entre consultants,
experts et consommateurs ; fourniture d'un tableau d'affichage
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électronique interactif pour la transmission de messages entre
utilisateurs par le biais d'un réseau informatique mondial ;
Classe No 39 : Organisation de voyages ; réservation pour les
voyages ; informations touristiques ; informations en matière de
transport ; organisation de voyages, d'excursions et de visites ;
réservation de titres de transport et de places de voyage ;
location de moyens de locomotion ; accompagnement de
voyageurs ; livraison de paniers contenant des aliments et des
boissons ; dépôt de marchandises ; service d'expédition de
marchandises ; transport, emballage, empaquetage, étiquetage
et entreposage de marchandises ; conditionnement de produits ;
livraisons de colis ; livraisons de marchandises ; distribution
(livraison) de produits ; restauration en livraison ;
Classe No 41 : Divertissement ; loteries ; services d'organisation
de loteries, de concours en matière de divertissement, de jeux
de hasard, d'argent, de paris et de pronostics ; services de jeux
proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ; Services
de jeux d'argent ; organisation d’évènements à buts culturels ou
éducatifs ; Edition et publication de textes non publicitaires,
illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines,
catalogues ; organisation de concours en matière d'éducation ou
de divertissement ; organisation et conduite de colloques,
conférences, expositions, salons, ateliers de formation,
événements à buts éducatif ou de divertissement ; informations
et conseils dans le domaine événementiel à buts culturel ou
éducatif ; activités sportives et culturelles ; coaching
(formation) ; formation pratique (démonstration) ; réservation de
places de spectacles ; location de films cinématographiques ;
Classe No 42 : Création et entretien de sites web ; Création et
gestion de sites web pour la publicité et le marketing d'une
communauté en ligne ; mise à disposition d'un site web
proposant des logiciels non téléchargeables dans le domaine du
réseautage professionnel et du marketing, de la publicité et de la
promotion, de l’évènementiel ; Fourniture de logiciels non
téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher,
localiser et communiquer avec d'autres utilisateurs via des
réseaux de communications électroniques pour le réseautage, la
conduite de sondages et études, le suivi de références en ligne
pour entreprises, organisations et questions commerciales ;
fourniture, hébergement, gestion, création, développement et
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de
bases de données, notamment dans les domaines du commerce
électronique ; mise à disposition temporaire d'applications
logicielles non téléchargeables pour petites annonces,
communautés virtuelles, réseaux sociaux, partages de
photographies et transmissions d'images photographiques ;
hébergement d'une communauté en ligne (site web) permettant
aux utilisateurs enregistrés de partager des informations,
photos, contenu audio et vidéo et de communiquer et collaborer
entre eux, de former des groupes et de participer au réseautage
social ; Fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; Mise
à jour de pages Internet ; hébergement d'un site web interactif et
de logiciels non téléchargeables en ligne pour le
téléchargement, la publication, la présentation, l'affichage, le
balisage, le partage et la transmission de messages,
commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos,
contenu audio, animation, illustrations, images, textes,
informations et autre contenu généré par l'utilisateur ;
hébergement d'une communauté en ligne (site web) permettant
aux utilisateurs enregistrés de partager des informations,
photos, contenu audio et vidéo et de communiquer et collaborer
entre eux, de former des groupes et de participer au réseautage
social ; informatique en nuage ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; Plateforme en tant que
service [PaaS] ; logiciel-service (SaaS); services de plate-forme
numérique
d'exécution
d'applications
de
commerce
électronique multi-vendeurs ; services de conception d'art
graphique ; service de dessinateurs d’arts graphiques ; services
rendus par une agence de stylisme ; stylisme (esthétique
industrielle) ; services d'architecture commerciale ; services de
création (élaboration) d'images virtuelles et interactives ;
création de logotypes, de marques et de conditionnements ;
création d'objets en trois dimensions ; conception artistique
commerciale ; services de stockage électronique de données;
services d'indexation et de référencement de sites Internet ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation), y compris
la restauration (repas) livrée à domicile et les réservations, ainsi
que les informations y relatives; réservation de lieux de
restauration; réservation de tables auprès de restaurants;
préparation et réservation de repas et de plats à emporter;
cafétérias; approvisionnement de cafétérias à service rapide ;
Cafés ; bars à café ; services de bars et de brasseries; services de
boissons dans le cadre d'un contrat ; épiceries fines
[restaurants] ; restaurants à service rapide et permanent (snackbars); restaurants libre-service; cantines; salons de thé; maisons
de thé ; services de glaciers; services de traiteurs; location de
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distributeurs de boissons ; Services hôteliers; hébergement
temporaire; services de motels et de résidences hôtelières;
agences de logement (hôtels, pensions); maisons de vacances et
chambres d'hôtes; services de camps de vacances
(hébergement); services de gîtes ruraux; location de chambres;
réservation de chambres d'hôtels (pour voyageurs), de
logements temporaires et de pensions; services de conseils et
d'informations (sans rapport avec la conduite des affaires) dans
les domaines de l'hôtellerie, de l'hébergement temporaire et de
la restauration; fourniture et exploitation d'un site Internet
permettant aux consommateurs de procéder à des réservations
auprès
d'exploitations
d'établissements
d'hébergements
temporaires et de restaurants; courtage [mise à disposition
d'offres et de demandes] en matière d'hébergement temporaire
et de restauration, y compris la mise à disposition de bases de
données informatiques accessibles en ligne dans les domaines
de l'hôtellerie, de l'hébergement temporaire et de la
restauration; services de location de logements temporaires et
de salles de réunions; location de constructions transportables,
de tentes, de chaises, de tables, de linge de table, de vaisselle,
de couverts, de verrerie, de fontaines (distributeurs) à eau
potable et d'appareils de cuisson; crèches et pouponnières
d'enfants; pensions pour animaux; mise à disposition de terrains
de camping ;
Classe No 44 : Services de jardiniers-paysagistes ; conception de
jardins,
parcs,
terrasses
;
jardinage
;
conception
d'aménagements paysagers ; suivi d'entretien d'espaces verts,
potagers, paysagers intérieurs et extérieurs ; entretien des
pelouses ; assistance conceptuelle pour les entrepreneurs
paysagistes ; services d'informations et de conseils aux
consommateurs en matières d'aménagements paysagers,
maçonneries décoratives et tout ce qui s'y rapporte ; services
d'aromathérapie ; services de soins hygiéniques pour
personnes ; services de soins de beauté pour personnes ;
services de phytothérapie ; Conseils diététiques ; services de
conseil et d'information en matière de santé, hygiène,
amincissement et beauté ; mise à disposition de banques de
données informatiques, électroniques et en ligne dans le
domaine de la santé, de l'aromathérapie et de la phytothérapie
(information en matière de santé, d’aromathérapie et de
phytothérapie) ; Conseils dans le domaine d'un mode de vie sain
(conseils en matière de santé) ; mise à disposition de saunas et
installations de bains de vapeur ; services de stations thermales ;
services d'instituts de beauté ; services de massages ;
installations de salons de coiffure ; services d'instituts de
bronzage ; Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne ; services
de réseautage social en ligne accessibles par le biais
d'applications mobiles téléchargeables ; services permettant le
réseautage social en ligne entre les utilisateurs enregistrés dans
le but de créer des communautés en ligne ; services de personal
shoppers [conseils et achats personnels pour le compte de
tiers] ; Services de rencontres sociales, de réseautage et de
rendez-vous ; services de vérification d'utilisateurs, à savoir
services
d'authentification
d'informations
d'identification
personnelles et d'entreprises ; services d'octroi de licences ;
services juridiques ; services de conseil en propriété
intellectuelle.
Classes de produits ou services : 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45.

No National : 18 4 486 534
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Michel Guillouet, 6 Rue du Lavoir, 57050
Longeville-lès-Metz.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EIRL Guillouet Jean-Michel Phone Tattoo, Monsieur Jean-Michel
Guillouet, 6 Rue du Lavoir, 57050 Longeville-lès-Metz.

Classe No 9 : sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
coques smartphones; coques téléphones portables ;
Classe No 14 : porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet) ;
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Classe No 28 : jouets ; jouets pour animaux de compagnie ;
figurines [jouets].
Classes de produits ou services : 9, 14, 28.

No National : 18 4 486 535

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

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CELINE ELSEN, 20 RUE DU VIEUX BOUILLADISSE,
13720 LA BOUILLADISSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE ELSEN, 20 RUE DU VIEUX BOUILLADISSE,
13720 LA BOUILLADISSE.

Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 538
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur RICHARD ZEITOUN, 10 BIS RUE ANATOLE DE LA
FORGE, 75017 PARIS.

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 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 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 30, 32, 43.

No National : 18 4 486 536
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Albane Fosset, 856 domaine de la vigne, 59910
BONDUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Albane Fosset, 856 DOMAINE DE LA VIGNE, 59910
BONDUES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur RICHARD ZEITOUN, 10 BIS RUE ANATOLE DE LA
FORGE, 75017 PARIS.

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 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 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 : 25, 30, 43.

No National : 18 4 486 539
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements;
Accessoires de mode (noeud papillon, bandeau, cravate, tote
bag, sac, bracelet...).

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SANDRINE LIOS, 2 ALLEE DU MORBIHAN, 49300 CHOLET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SANDRINE LIOS, 2 ALLEE DU MORBIHAN, 49300
CHOLET.

Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 537
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur hassan fath, square, 9 square, 91300 massy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur hassan fath, 9 square de la bièvre, 91300 massy.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : N
°PANTONE = 228C + NOIR + BLANC TYPOGRAPHIE =
AVANTGARDE + AVANTGRADE REGULAR + AVANTGARDE
BLOD
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Classe No 9 : Applications logicielles pour téléphones mobiles;
Applications
logicielles
informatiques
téléchargeables;
Applications mobiles téléchargeables pour la gestion de
données; Applications mobiles téléchargeables pour la
transmission de données; Applications mobiles téléchargeables
pour la transmission d'informations; Applications mobiles
téléchargeables pour la gestion de l'information; Applications
téléchargeables pour dispositifs mobiles.

divertissement ; informations en matière d'éducation ;
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 ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne.

Classes de produits ou services : 9.

Classes de produits ou services : 25, 39, 41.

No National : 18 4 486 543

No National : 18 4 486 540

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

lyspackaging, sas, 12 rue saint pallais, 17100 saintes.
No SIREN : 808 717 151.

Marie-Laure Poli, Appt 121, 4 ter Avenue de Jouandin, 64100
Bayonne.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
lyspackaging, Monsieur nicolas moufflet, 8 chemin nattier, 17610
chaniers.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marie-Laure Poli, Appt 121, 4 ter Avenue de Jouandin,
64100 Bayonne.

Demande d’extension : Polynésie française.

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 20 : récipients d'emballage en matières plastiques ;
Classe No 21 : bouteilles.
Classes de produits ou services : 20, 21.

No National : 18 4 486 541
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sydney Martinie, 93 Rue de Marseille, 69007 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sydney Martinie, 93 Rue de Marseille, 69007 Lyon.

Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles.
Classes de produits ou services : 25, 41.

No National : 18 4 486 542
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur YANNICK RISSELARD,
VILLETTE, 75019 PARIS.

144

BOULEARD

DE

LA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame YANNICK RISSELARD, 144 BOULEVARD DE LA
VILLETTE, 75019 PARIS.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;

Classe No 39 : organisation de voyages ;

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

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

Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes

Classe No 25 : Vêtements ;
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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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 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 : 3, 5, 16, 25, 28, 29, 35, 38, 42.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nadia Saidi, Residences Collonges, 1 Rue de Senevullaz, 74200
Thonon les Bains.
1

Rue

lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
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 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : 3, 29, 30, 31, 35.

No National : 18 4 486 545
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gregory MUOIO, PLACE TERRAL, 12490 ST ROME DE
TARN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAPTAIN'COIFFURE, Madame ELODIE Muoio, 38 bd de la
republique, 12400 st affrique.

No National : 18 4 486 544

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Nadia Saidi, Residences Collonges,
Senevullaz, 74200 Thonon les Bains.
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de

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
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Classe No 32 : Bières ;
Classe No 34 : solutions liquides pour cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 25, 32, 34.

No National : 18 4 486 547
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur bernard haim, 2 avenue octave greard, 75007 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur bernard haim, 2 avenue octave greard, 75007 paris.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; service de gestion
informatisée de fichiers ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : CAPITAINE
coiffure barbier la vie est trop courte pour s'ennuyer avec c'est
cheveux Couleur(s) de la marque : bleu, blanc, rouge bouclier
avec une étoile. centre bleu étoile blanche cercle rouge et cercle
blanc puis rouge écriture noir
o

Classe N 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 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 21 : peignes ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;
porcelaines ; bouteilles ; verres (récipients) ;
Classe No 26 : perruques ;

Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ;
Classe No 43 : hébergement temporaire ; réservation de
logements temporaires.
Classes de produits ou services : 35, 36, 43.

No National : 18 4 486 548
Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Antony McCallum-Caron, Chemin des Perets, 76240 Le
Mesnil-Esnard.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Antony McCallum-Caron, Chemin des
Gleneagles, 76240 Le Mesnil-Esnard.

Perets,

Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; chirurgie esthétique ; services de salons de
beauté ; services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 8, 21, 26, 44.
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

No National : 18 4 486 546

Classes de produits ou services : 33.

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur THIBAULT DURAND, 19 rue ALPHONSE KARR, 83700
st-raphael.
Monsieur MALLORY VISSUZAINE, 123 rue
ROUSSEAU, CA de la gare, 83700 saint-raphael.

WALDECK

Dépôt du : 27 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marion Chevrier, 104 rue du ruisseau, 75018 Paris.

Monsieur PIERRE MARIANI, 123 rue waldeck rousseau, 83700
saint-raphael.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
comkwatt, Madame PIERRE MARIANI, 123 rue
rousseau, CA de la gare, 83700 saint-raphael.

No National : 18 4 486 549

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marion Chevrier, Madame Marion Chevrier, 104 rue du ruisseau,
75018 Paris.

waldeck

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ;

Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : Couleur(s) de la marque : CMJN
0-49-69-0, RGB #de7570, Noir 100%
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; objets d'art gravés ; tableaux (peintures) encadrés
ou non ; dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en
organisation et direction des affaires ; optimisation du trafic
pour des sites web ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; conseils en communication
(relations publiques) ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; architecture ; décoration intérieure ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique ;
conseils en technologie de l'information ; services de conception
d'art graphique ;

463

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, 31, 41.

No National : 18 4 486 551
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur AHMED EL BOUDAATI, Cimiez le haut, 44 Avenue de
la marne, Bâtiment B, 06100 Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chefprada, Monsieur AHMED EL BOUDAATI, Cimiez le haut, 44
Avenue de la marne, BÂTIMENT B, 06100 NICE.

Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 42, 45.

No National : 18 4 486 550
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent Piolatto, 40 rue de dantzig, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent Piolatto, 40 rue de dantzig, 75015 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Chefprada
Classe No 29 : huiles à usage alimentaire ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 43.

o

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

No National : 18 4 486 552
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe PODEVIN, 92 chemin des arbalettes, 01550
Collonges.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe PODEVIN, 92 chemin des arbalettes, 01550
Collonges.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 44 : Services médicaux dans le domaine du diabète.
Classes de produits ou services : 25, 44.
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No National : 18 4 486 553

Classe No 41 : publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LUPESINA TAHITI INVESTMENTS,
POMARE, 98713 PAPEETE.

SARL,

19/10/2018

Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 556

BOULEVARD

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FENUAVOCATS, Monsieur Christophe ROUSSEAU-WIART,
BOULEVARD POMARE - BP 3279, 98713 PAPEETE.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Tatiana Perminova, B, 12 Rue Charles Infroit, 92190 Meudon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Tatiana Perminova, 12B, Rue Charles Infroit, 92190
Meudon.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 43 : services hôteliers.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 486 554
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe YU MING CHUAN, 9 Allée des cigales,
97300 Cayenne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe YU MING CHUAN, 9 Allée des cigales,
97300 Cayenne.

Classe No 11 : Appareils d'éclairage ;
Classe No 19 : vitraux ;
Classe No 21 : 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.
Classes de produits ou services : 11, 19, 21.

No National : 18 4 486 557
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 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 ; 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 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ;
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; préparations pour faire
des boissons ;
Classe No 38 : émissions télévisées ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ;

beya Ramazani, 8 rue Saint Marc, 75002 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
smart and see solutions, Monsieur beya victor Ramazani, 8 rue
Saint Marc, 75002 PARIS.

Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 558
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

VALPEM, Association loi 1901, 29 Promenade JB Marty, 34200
SETE.
No SIREN : 509 204 988.

Classes de produits ou services : 30, 32, 38, 41, 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VALPEM, Madame Benjamine VANDEPUTTE, 29 Promenade JB
Marty, 34200 SETE.

No National : 18 4 486 555
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sophie Caillat, 42 Planchat, 75020 Paris.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sophie Caillat, 42 rue Planchat, 75020 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : poisson ; salaisons ; conserves de poisson ;
Poisson entier (Espadon, Xiphias gladius) et découpes
d'espadon (TXiphias gladius) frais, surgelé, séché et/ou conservé
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par tout autre procédé de conservation ; Conserves de poisson;
Préparations culinaires utilisant de l'espadon comme ingrédient
principal (frais, surgelé, appertisé ou tout autre procédé de
conservation) ;
Classe No 30 : sauces (condiments) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : lettre
rouge sur fond blanc. La marque est constituée d'un bonhomme
de neige rouge et blanc. L'inscription "Carly" peut être
également située sous le bonhomme de neige rouge et blanc.
Composants industriels destinés au circuit frigorifique et entrant
dans la fabrication de réfrigération, de chauffage, de séchage et
ventilation.

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

No National : 18 4 486 559
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.

Scinnov, SARL, 2 rue Claude Bernard, 21000 Dijon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Scinnov, Madame Anne Cazor, 2 rue Claude Bernard, 21000
Dijon.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à
usage médical ; compléments alimentaires ;
Classe No 29 : compotes ;
Classe No 32 : boissons à base de fruits ; jus de fruits ;
préparations pour faire des boissons.
Classes de produits ou services : 5, 29, 32.

No National : 18 4 486 560
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame HELENE THIERCELON,
STRASBOURG, 31000 TOULOUSE.

57

BOULEVARD

DE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame
HELENE
THIERCELIN,
57
BOULEVARD
STRASBOURG, 31000 TOULOUSE.

DE

Classe No 25 : Vêtements ;
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 ;
production de films cinématographiques ; 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 ;

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 1, 11, 42.

o

Classe N 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de médecine alternative.

No National : 18 4 486 562

Classes de produits ou services : 25, 41, 44.
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
o

N National : 18 4 486 561

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FINBER, SASU, ZI DE BRAILLE, 69380 LISSIEU.
No SIREN : 528 536 881.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FINBER, Monsieur Cyrille BERTHET, ZI DE BRAILLE, 69380
LISSIEU.

CATHERINE SAURAT PAVARD, 19 Rue de la Roquette, 75011
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
YO LA JOY, Madame Catherine SAURAT PAVARD, 19 Rue de la
Roquette, 75011 PARIS.
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No National : 18 4 486 564
Dépôt irrecevable
No National : 18 4 486 565
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Description de la marque : Sous titre "Entre Terre et Ciel"
Classe No 16 : articles de papeterie ; matériel pour artistes ;
carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
lithographiés ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
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 ; location de postes de télévision ; location de décors
de spectacles ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et
de beauté) ; services de maisons de convalescence ; services de
maisons de repos ; services de médecine alternative ; services
de salons de beauté.
Classes de produits ou services : 16, 41, 44.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
27

Domaine

du

Lieupin,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES MERCHANDISERS ASSOCIES, Monsieur MICHEL MUGG, 26
RUE D ENGHIEN, 75010 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
pour l'horlogerie ; médailles ;
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.

No National : 18 4 486 563

1ST EXPERTISE, SARL,
MONTVILLE.
No SIREN : 421 438 458.

LES MERCHANDISERS ASSOCIES, SARL, 26 RUE D ENGHIEN,
75010 PARIS.
No SIREN : 351 699 061.

76710

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
1ST EXPERTISE, Monsieur Jean-Louis DESLANDES, 27 Domaine
du Lieupin, 76710 MONTVILLE.

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

No National : 18 4 486 566
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Séverine HAVET, Agissant pour le compte de "La
Jardinerie Buissonnière", Micro entreprise en cours de
formation, 11 avenue ponthieux, 59223 RONCQ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Jardinerie Buissonnière, Madame Séverine HAVET, 11
avenue Ponthieux, 59223 RONCQ.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : 287cvc/122
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ;
o

Classe N 36 : gestion financière ; analyse financière ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier).
Classes de produits ou services : 35, 36.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : 16 5533 N°
PANTONE
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
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compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 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 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 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 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 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 : 1, 5, 8, 16, 31, 44.

No National : 18 4 486 567
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
renoval, SA, 84 RUE FRANCOIS DE CHABOT, 49360 YZERNAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphane Marsault, Les Quints, 49260 Le Puy-NotreDame.

Bâtiments mobiles en métal, équipés d'installations sanitaires;
Bâtiments mobiles en métal; Bâtiments modulaires mobiles en
métal;
Bâtiments
préfabriqués
en
métal;
Bâtiments
transportables se composant essentiellement de métal; Bouches
d'aération en métal pour le bâtiment; Cadres métalliques pour
bâtiment; Carreaux de sol en métal pour le bâtiment; Charpentes
métalliques pour le bâtiment; Châssis (métalliques) de tabatière
destinés aux bâtiments; Châssis métalliques pour le bâtiment;
Composants métalliques préfabriqués pour fondations de
bâtiments; Conduites d'air en métal pour le bâtiment; Dômes
d'éclairage en métal pour bâtiment [structures]; Éléments de
construction métalliques de façades pour bâtiment; Éléments
préfabriqués en métal pour le bâtiment; Fenêtres [métalliques]
de tabatière destinées aux bâtiments; Garnitures en alfénide
pour bâtiments ou pour meubles; Garnitures en maillechort pour
bâtiments ou pour meubles; Garnitures métalliques pour le
bâtiment; Grilles d'aération métalliques pour bâtiments; Kits de
montage pour bâtiments métalliques préfabriqués; Mains
courantes en métal pour bâtiments; Matériaux d'armature en
métal pour le bâtiment; Panneaux de bardage en métal pour
bâtiments; Panneaux métalliques isolants pour le bâtiment;
Persiennes métalliques pour bâtiments; Portes métalliques
coulissantes pour bâtiments; Portes métalliques d'accès aux
bâtiments pour animaux domestiques; Portes métalliques pour
bâtiments; Quincaillerie métallique pour le bâtiment;
Revêtements de surface métalliques pour le bâtiment;
Revêtements muraux en métal pour bâtiments; Structures
métalliques
insonorisantes
pour
bâtiments;
Structures
modulaires mobiles pour bâtiment [métal]; Tuyaux de
ventilation en métal pour le bâtiment ;
Classe No 19 : Bâtiments non métalliques destinés au bétail;
Bâtiments non-métalliques sous la forme de cabines; Bâtiments
pour animaux modulaires non métalliques; Bâtiments
préfabriqués pour animaux non métalliques; Cadres de porte de
sécurité (non métalliques) pour bâtiments; Charpentes non
métalliques pour les bâtiments; Châssis non métalliques de
tabatières destinés aux bâtiments; Conduites d'air non
métalliques pour bâtiments; Conduits d'air non métalliques pour
bâtiments; Coupoles non métalliques pour bâtiments; Éléments
non métalliques pour façades de bâtiment; Encadrements non
métalliques pour bâtiments ou constructions; Façades non
métalliques de bâtiments; Grilles d'aération à persiennes non
métalliques pour bâtiments; Grilles de sécurité (non métalliques)
pour l'extérieur de bâtiments; Habillages non métalliques pour
la construction et le bâtiment; Joints de dilatation en matériaux
non métalliques destinés au bâtiment; Mains courantes non
métalliques pour les bâtiments; Matières plastiques expansées
destinées au bâtiment; Panneau de particules destiné au
bâtiment (non métalliques); Persiennes en verre pour bâtiments;
Portes basculantes non métalliques pour bâtiments; Portes en
bois pour bâtiments; Portes en matières plastiques pour
bâtiments; Portes en verre pour bâtiments; Portes transparentes
en verre pour bâtiments; Portes transparentes non métalliques
pour bâtiments; Produits de menuiserie en bois d'œuvre
destinés aux bâtiments; Profilés non métalliques pour la
construction de bâtiments; Tabatières en matières plastiques
destinées aux bâtiments; Tabatières non métalliques pour
bâtiments; Verre à vitres ordinaire pour le bâtiment; Verre
réfléchissant les infrarouges destiné au bâtiment; Volets non
métalliques d'extérieur pour bâtiment; Matériaux de
construction non métalliques ;
Classe No 37 : Construction de structures en acier pour
bâtiments; Entretien et réparation des pièces et garnitures pour
bâtiments; Installation d'éléments fixes et de garnitures pour des
bâtiments; Installation de cloisons intérieures dans des
bâtiments; Installation de garnitures pour bâtiments; Installation
de systèmes d'isolation pour bâtiments; Pose de matériaux
isolants dans des bâtiments, des toitures et des structures;
Rénovation et réparation de bâtiments; Réparation de bâtiments;
Restauration de bâtiments; Services d'évacuation d'oiseaux de
bâtiments à usage résidentiel ou commercial; Services d'un
entrepreneur en menuiserie; Services de bâtiments; Services de
construction de bâtiments; Services de vitrage de bâtiments;
Construction ; informations en matière de construction ; conseils
en construction ; maçonnerie ; services d'isolation
(construction) ;
Classe No 40 : Menuiserie [fabrication sur mesure].

Classe No 6 : Aérateurs [bouches d'aération] en métal pour le
bâtiment; Bâtiments de bureaux métalliques, mobiles et
transportables; Bâtiments métalliques mobiles; Bâtiments
métalliques pour le bétail; Bâtiments métalliques transportables;
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Classes de produits ou services : 6, 19, 37, 40.
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No National : 18 4 486 568
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FINBER, SASU, ZI DE BRAILLE, 69380 LISSIEU.
No SIREN : 528 536 881.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FINBER, Monsieur CYRILLE BERTHET, ZI DE BRAILLE, 69380
LISSIEU.

19/10/2018

No National : 18 4 486 569
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ARNAUD CHIAPPERIN,
QUINSONNIERE, 69126 BRINDAS.

15

MONTEE

DE

LA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EMI NUMERIQUE, Monsieur ARNAUD CHIAPPERIN, 15 MONTEE
DE LA QUINSONNIERE, 69126 BRINDAS.

Classe No 9 : appareils et instruments de signalisation ; appareils
pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du
son ; appareils de transmission d'images ; appareils de
reproduction d'images ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Frozy logo et représentation 3 D de
Carly.Bonhomme de neige habillé d'une écharpe et d'un bonnet
rouge. present sur les supports de communication ,utilisé en
noir et blanc ou en couleurs pour des illustrations ou
animées,accompagné ou non d'objet.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 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 No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 1, 11, 42.

Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ;
Classe No 42 : développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques ; architecture ; décoration
intérieure.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

No National : 18 4 486 570
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL Clemence Campech, SARL Clemence Campech, 11 avenue
carnot, Bordeaux, 33200 Bordeaux.
No SIREN : 840 746 655.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL Clemence Campech, Madame Clemence Campech, 11
avenue carnot, 33200 Bordeaux.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en
communication (publicité) ;
Classe No 42 : conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 42.

No National : 18 4 486 571
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur karl sivignon, 17 chemin des Arbousiers, 30400
Villeneuve les avignon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur karl sivignon, 17 chemin des arbousiers, 30400
villeneuve les Avignon.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
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matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.
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Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 486 574
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VALOREX, SAS, La Messayais, 35210 COMBOURTILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
Stéphane
DELEAU,
La
Messayais,
COMBOURTILLE.

35210

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; semences
(graines) ; aliments pour les animaux.
Classes de produits ou services : 31.

No National : 18 4 486 575
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur karl sivignon, 17 chemin des Arbousiers, 30400
Villeneuve les Avignon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur karl sivignon, 17 chemin des Arbousiers, 30400
Villeneuve les avignon.

No National : 18 4 486 572
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VALOREX, SAS, La Messayais, 35210 COMBOURTILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
Stéphane
DELEAU,
La
Messayais,
COMBOURTILLE.

35210

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; semences
(graines) ; aliments pour les animaux.
Classes de produits ou services : 31.

No National : 18 4 486 573
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OENONO TERRA, SARL, LOT18, CHEMIN RURAL 151, LES
TERRES VOLEES, 34500 BEZIERS.
No SIREN : 434 492 112.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OENO TERRA SARL, Monsieur LAURENT GAUZI, LOT 18, 151
CHEMIN RURAL, LES TERRES VOLEES, 34500 BEZIERS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
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techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

19/10/2018

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; légumes frais ;
semences (graines) ; plantes naturelles ; plantes ; plants.
Classes de produits ou services : 31.

No National : 18 4 486 579
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 486 576
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Firmin DINTRAT, 4 Allée de la Grande Motte, 17640
Vaux sur mer.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Firmin DINTRAT, 4 Allée de la Grande Motte, 17640
Vaux sur mer.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOPER, SOPER, LES COROLLYS, 771 avenue Alfred Sauvy,
Entrée Nord, 34470 PEROLS.
No SIREN : 420 624 645.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOPER, Monsieur JEAN MICHEL GERMA, LES COROLLYS, 771
AVENUE ALFRED SAUVY, 34470 PEROLS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ;
albums ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ;
Classe No 40 : tirage de photographies ; développement de
pellicules photographiques ;
o

Classe N 41 : services de photographie.
Classes de produits ou services : 16, 40, 41.

No National : 18 4 486 577
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ENRh, SARL, Les Corollys, 771 avenue Alfred Sauvy, 34470
PEROLS.
No SIREN : 494 304 843.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ENRh, Monsieur Jean-Michel GERMA, Les Corollys, 771 avenue
Alfred Sauvy, 34470 PEROLS.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ;
Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
Classe No 37 :
construction ;

supervision

(direction)

de

travaux

de

Classe No 39 : distribution (livraison de produits) ;
Classe No 40 : production d'énergie.
Classes de produits ou services : 1, 4, 35, 37, 39, 40.

No National : 18 4 486 580
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 36 : gérance de biens immobiliers ; constitution de
capitaux ; investissement de capitaux ; placement de fonds.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 486 578

Shanghai Yanrun Cosmetics Co., LTD., Societe de droit chinois,
Room 4220, Building 7, No. 1391 West Weiqing Road, Jinshan
District,, Shanghai,, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TEODORU I.P. S.R.L., Monsieur EMANUEL TEODORU, BLOC
M37,, 12 NERVA TRAIAN, SC.1, ET.1, AP.1, sector 3, 31042
BUCHAREST, Roumanie.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GAUTIER SEMENCES, Société par actions simplifiée, route
d'Avignon, 13630 EYRAGUES.
No SIREN : 351 574 017.

Classe No 3 : Cosmétiques; Nettoyants pour le visage
[cosmétiques]; Shampooings; Huiles essentielles; Masques de
beauté; Aromates [huiles essentielles]; Parfums domestiques;
Huiles essentielles à usage personnel; Huiles essentielles pour
l'aromathérapie; Encens.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis FELIX, 10 avenue de la Poulasse, BP 20677,
84033 AVIGNON cedex 3.

Classes de produits ou services : 3.
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No National : 18 4 486 581
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UG Bordeaux, Union de Caves Coopératives, 5 bourrassat, 33540
SAUVETERRE-DE-GUYENNE.
No SIREN : 499 718 864.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UG BORDEAUX, Monsieur PHILIPPE CAZAUX, 5 BOURRASSAT,
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE.

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

No National : 18 4 486 582
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOPER, SAS, LES COROLLYS, 771 AVENUE ALFRED SAUVY,
ENTREE NORD, 34470 PEROLS.
No SIREN : 420 624 645.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOPER, Monsieur Jean Michel GERMA, LES COROLLYS, 771
AVENUE ALFRED SAUVY, Entrée Nord, 34470 PEROLS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en
organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ;
Classe No 36 : gestion financière ; services de financement ;
analyse financière ; consultation en matière financière ;
placement de fonds ;
Classe No 37 : Construction ; conseils en construction ;
supervision (direction) de travaux de construction ; installation,
entretien et réparation de machines ; construction navale ;
o

Classe N 39 : distribution d'électricité ;
Classe No 40 : production d'énergie ;

Classe No 9 : Logiciels [programmes enregistrés] ; logiciels
téléchargeables ; logiciels telechargeables sous forme
d'application mobile ; logiciels de planification; logiciels de
partage de fichiers ; logiciels de communication pour echange
électronique de données ; logiciels pour envoi et reception de
messages electronique, images, et contenu audiovisuel par le
biais des reseaux mondiaux de telecommunication ; logiciels
pour
la
gestion
d'informations
personnelles
et
de
synchronisation de données ; logiciels pour la realisation et la
gestion d'operations de paiement, de transactions financieres,
de transactions de monnaie électronique ; logiciel offrant des
outils d'analyse, d'information et d'évaluation en matière de
santé, notamment sur l’état de santé, les soins prescrits, le
déroulement de l’intervention; l’ensemble des produits visés
étant exclusivement destinés au domaine de la santé ;
Classe No 38 : Mise à disposition de forums de discussion sur
l'Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de donnees ; service de messagerie
electronique; services de transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur ; communications par terminaux
d'ordinateurs ; transmission de fichiers numeriques ; fournitures
d'acces à des ressources en ligne pour la santé; communications
par terminaux d'ordinateurs notamment entre professionnel de
la santé; l’ensemble des services visés étant exclusivement
destinés au domaine de la santé ;
Classe No 42 : conception, développement et entretien d'outils et
de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données
dans le domaine de la santé; création et installation de banques
de données informatiques; programmation pour ordinateurs à
savoir création de programmes pour le traitement de données
informatiques; conception, développement, programmation,
installation, entretien, maintenance, location et mise à jour de
logiciels, de programmes informatiques et de logiciels
d'applications pour téléphones mobiles et pour ordinateurs dans
le domaine de la santé; logiciel-service (SaaS) déstiné aux
professionels de la santé ; l’ensemble des services visés étant
exclusivement destinés au domaine de la santé ;
Classe No 44 : services médicaux en ligne sur Internet; assistance
médicale; services médicaux pour le diagnostic de maladies;
services de télémédecine; services de téléassistance dans le
domaine de la santé; services de santé; mise à disposition
d'informations en ligne dans le domaine de la santé à partir
d'une base de données informatique ou d'Internet; l’ensemble
des services visés étant exclusivement destinés au domaine de
la santé.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42, 44.

No National : 18 4 486 584
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NOVALI, SAS, 29 RUE COMMANDANT FAURAX, 69006 LYON.
No SIREN : 431 934 603.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVALI,
Monsieur
JEAN
MARC
FORTEZ,
COMMANDANT FAURAX, 69006 LYON.

29

RUE

Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conduite d'études de projets techniques ; architecture ; audits en
matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 39, 40, 42.

No National : 18 4 486 583
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SIMPLE LIF, SAS, 10 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13001
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP AKHEOS, Monsieur JEAN PIERRE GASNIER, le Ponant
Littoral bat E,, 7 Avenue André Roussin, 13016 MARSEILLE.

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

No National : 18 4 486 585
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UG BORDEAUX, UNION DE CAVES COOPERATIVES,
BOURRASSAT, 33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE.
No SIREN : 499 718 864.

5

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UG BORDEAUX, Monsieur PHILIPPE CAZAUX, 5 BOURRASSAT,
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE.

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

No National : 18 4 486 586
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SIMPLE LIF, SAS, 10 RUE DE LA REPUBLIQUE, 13001
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP AKHEOS, Monsieur JEAN PIERRE GASNIER, Le PonanAt
Littoral bat E, 7 avenue André Roussin, 13016 MARSEILLE.

19/10/2018

synchronisation de données ; logiciels pour la realisation et la
gestion d'operations de paiement, de transactions financieres,
de transactions de monnaie électronique ; logiciel offrant des
outils d'analyse, d'information et d'évaluation en matière de
santé, notamment sur l’état de santé, les soins prescrits, le
déroulement de l’intervention; l’ensemble des produits visés
étant exclusivement destinés au domaine de la santé ;
Classe No 38 : Mise à disposition de forums de discussion sur
l'Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de donnees ; service de messagerie
electronique; services de transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur ; communications par terminaux
d'ordinateurs ; transmission de fichiers numeriques ; fournitures
d'acces à des ressources en ligne pour la santé; communications
par terminaux d'ordinateurs notamment entre professionnel de
la santé; l’ensemble des services visés étant exclusivement
destinés au domaine de la santé ;
Classe No 42 : conception, développement et entretien d'outils et
de systèmes informatiques de mise à jour de bases de données
dans le domaine de la santé; création et installation de banques
de données informatiques; programmation pour ordinateurs à
savoir création de programmes pour le traitement de données
informatiques; conception, développement, programmation,
installation, entretien, maintenance, location et mise à jour de
logiciels, de programmes informatiques et de logiciels
d'applications pour téléphones mobiles et pour ordinateurs dans
le domaine de la santé; logiciel-service (SaaS) déstiné aux
professionels de la santé ; l’ensemble des services visés étant
exclusivement destinés au domaine de la santé ;
Classe No 44 : services médicaux en ligne sur Internet; assistance
médicale; services médicaux pour le diagnostic de maladies;
services de télémédecine; services de téléassistance dans le
domaine de la santé; services de santé; mise à disposition
d'informations en ligne dans le domaine de la santé à partir
d'une base de données informatique ou d'Internet; l’ensemble
des services visés étant exclusivement destinés au domaine de
la santé.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42, 44.

No National : 18 4 486 587
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IRIS CRETET, 85 AVENUE GUY MOQUET, 94340 JOINVILLE-LEPONT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RVEGETALE, Madame IRIS CRETET, 85 Avenue Guy Moquet,
94340 Joinville le Pont.

Description de la marque : Traduction de la marque : vegetal
reconciliation
Classe No 1 : produits chimiques destinés à l'agriculture ;
produits chimiques destinés à l'horticulture ; engrais ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Logiciels [programmes enregistrés] ; logiciels
téléchargeables ; logiciels telechargeables sous forme
d'application mobile ; logiciels de planification; logiciels de
partage de fichiers ; logiciels de communication pour echange
électronique de données ; logiciels pour envoi et reception de
messages electronique, images, et contenu audiovisuel par le
biais des reseaux mondiaux de telecommunication ; logiciels
pour
la
gestion
d'informations
personnelles
et
de

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 41 : formation ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services de médecine alternative ; jardinage ;
services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 1, 31, 41, 44.
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No National : 18 4 486 590

No National : 18 4 486 588
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

TRANSFERTS INDUSTRIELS PUBLICITAIRES, SAS, 110 RUE
PHILIPPE LEBON, BP 411, 85010 LA ROCHE SUR YON.
No SIREN : 316 579 531.

GAUTIER SEMENCES, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE,
route d'Avignon, 13630 EYRAGUES.
No SIREN : 351 574 017.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRANSFERTS
INDUSTRIELS
PUBLICITAIRES,
Monsieur
MATTHIEU COLIN, 110 RUE PHILIPPE LEBON, BP 411, 85010 LA
ROCHE SUR YON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis FELIX, 10 Avenue de la Poulasse, BP
20677, 84033 AVIGNON cedex 3.

Demande d’extension : Polynésie française.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ;
produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ;
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits
(peintures) ;
Classe No 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; distributeurs automatiques ; machines
agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à
travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ;
machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main
électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ;
bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ;
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ;
couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies
(machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ;
foreuses ; élévateurs ;
Classe No 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 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; légumes frais ;
semences (graines) ; plantes naturelles ; plantes ; plants.
Classes de produits ou services : 31.

No National : 18 4 486 591
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UG BORDEAUX, UNION DE CAVES COOPERATIVES,
BOURRASSAT, 33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE.
No SIREN : 499 718 864.

5

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UG BORDEAUX, Monsieur PHILIPPE CAZAUX, 5 BOURRASSAT,
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE.

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

No National : 18 4 486 592
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRES SANTINOV, SAS, 54 route de Brignais, 69630
CHAPONOST.
No SIREN : 500 597 786.

Classes de produits ou services : 2, 7, 16.

No National : 18 4 486 589

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, Madame Eléonore DAUPHANT, Bât.B, 7 rue des
Aulnes, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UG BORDEAUX, UNION DE CAVES COOPERATIVES,
BOURRASSAT, 33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE.
No SIREN : 499 718 864.

5

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UG BORDEAUX, Monsieur PHILIPPE CAZAUX, 5 BOURRASSAT,
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE.

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

Classe No 1 : Protéines pour la fabrication de compléments
alimentaires; protéines pour l'industrie alimentaire; protéines
utilisées dans la fabrication de boissons; protéine [matière
première] ;
Classe No 5 : compléments alimentaires ; compléments
alimentaires de protéines ; aliments diététiques à usage
médical ; boissons diététiques à usage médical ; complément
nutritionnel à usage médical ; coupe-faim à usage médical ;
aliments, farines et boissons lactées pour bébés, lait malté à
usage médical ; lait albumineux ; aliments à base d'albumine à
usage médical ; sucre de lait ; sucre à usage médical ; aliments,
boissons, suppléments alimentaires minéraux ; préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine ; infusions
médicinales ;
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Classe No 30 : Flocons d'avoine ; extraits de malt pour
l'alimentation ; infusions non médicinales ; produits de
minoterie ; barres de céréales; en-cas à base de céréales; flocons
de céréales séchées.
Classes de produits ou services : 1, 5, 30.

No National : 18 4 486 593
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UG BORDEAUX, UNION DE CAVES COOPERATIVES,
BOURRASSAT, 33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE.
No SIREN : 499 718 864.

5

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UG BORDEAUX, Monsieur PHILIPPE CAZAUX, 5 BOURRASSAT,
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE.

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

No National : 18 4 486 594
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
France Auto Globe, SAS, 92 avenue du Général de Gaulle, 92800
Puteaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
France Auto Globe, Monsieur Rabah Dahmani, 92 avenue du
Général de Gaulle, 92800 Puteaux.
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(machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ;
foreuses ; élévateurs ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ;
appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ;
appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de
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 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 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou miouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à
étouper ; matériaux d'isolation ; tuyaux flexibles non
métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ;
feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles
métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus
isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ;
laine de verre pour l'isolation.
Classes de produits ou services : 4, 7, 9, 11, 12, 17.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ;
bois de feu ; gaz d'éclairage ;
Classe No 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

No National : 18 4 486 595
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRP2i, Association, ZA Jeanberty, 47350 SEYCHES.
No SIREN : 830 857 926.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FRP2i, Monsieur Emmanuel ANDRE, ZA Jeanberty, 47350
SEYCHES.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication des demandes d’enregistrement

appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 42.
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No National : 18 4 486 596
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent Demiaux, 3 rue Maurice Mignon, 06200 Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Vincent Demiaux, 3 rue Maurice Mignon, 06200 Nice.

Classe No 44 : services médicaux ; services vétérinaires ;
toilettage d'animaux de compagnie.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 18 4 486 597
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UG BORDEAUX, UNION DE CAVES COOPERATIVES,
BOURRASSAT, 33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE.
No SIREN : 499 718 864.

5

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UG BORDEAUX, Monsieur PHILIPPE CAZAUX, 5 BOURRASSAT,
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE.

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

No National : 18 4 486 598
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lamie mutuelle, Mutuelle de livre II du code de la mutualité, 18
rue Léon Jouhaux, 75010 PARIS.
No SIREN : 784 647 323.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lamie mutuelle, Madame Vanessa NORRITO, 18 rue Léon
Jouhaux, 75010 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 ;
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
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d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes.
Classes de produits ou services : 36, 44.

No National : 18 4 486 599
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ERIC AZNAR, 7 Allée, De Shetland, 33460 ARSAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ERIC AZNAR, 7 ALLEE DE SHETLAND, 33460 ARSAC.

19/10/2018

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.
Classes de produits ou services : 2, 12, 16.

No National : 18 4 486 601
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UG BORDEAUX, UNION DE CAVES COOPERATIVES,
BOURRASSAT, 33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE.
No SIREN : 499 718 864.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Les plus
grandes solutions Symbole de la connectivité et représentation
couleur d'un gencod

5

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UG BORDEAUX, Monsieur PHILIPPE CAZAUX, 5 BOURRASSAT,
33540 SAUVETERRE-DE-GUYENNE.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus.
Classes de produits ou services : 9, 45.
o

N National : 18 4 486 600
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TRANSFERTS INDUSTRIELS PUBLICITAIRES, SAS, 110 RUE
PHILIPPE LEBON, BP 411, 85010 LA ROCHE SUR YON.
No SIREN : 316 579 531.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRANSFERTS
INDUSTRIELS
PUBLICITAIRES,
Monsieur
MATTHIEU COLIN, 110 RUE PHILIPPE LEBON, BP 411, 85010 LA
ROCHE SUR YON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ;
produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ;
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits
(peintures) ;
Classe No 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

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

No National : 18 4 486 602
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier Barbanchon, Rue du Vieux Bourg, 5, 5 Rue du
Vieux Bourg, 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Barbanchon, 5 Rue du Vieux Bourg, 45750
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Classe No 12 : véhicules électriques ; 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 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en
cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; chaussettes ;
chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 12, 25.

No National : 18 4 486 603
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COOPERL ARC ATLANTIQUE, Société Coopérative Agricole,
Zone Industrielle, 7 rue de la Jeannaie, MAROUE, 22400
LAMBALLE.
No SIREN : 383 986 874.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Madame Caroline HUGUET, 20 rue de Chazelles,
75847 PARIS CEDEX 17.
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No National : 18 4 486 606
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 16 : Brochures, imprimés, plaquettes ;
Classe No 35 : Publicité ; service de recrutement ; conseils en
recrutement de personnel, service de placement de personnel ;
services de placement en stage ;
Classe No 41 : Formation ; services d’éducation sous la forme de
coaching [accompagnement personnalisé] ; organisation de
conférences, colloques, congrès ; organisation de stages de
formation.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GIBAUD, Société par Actions Simplifiée, 73 rue de la Tour, 42000
SAINT ETIENNE.
No SIREN : 544 501 927.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Hugues POUZET, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

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

No National : 18 4 486 604
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COOPERL ARC ATLANTIQUE, Société Coopérative Agricole,
Zone Inudstrielle, 7 rue de la Jeannaie, MAROUE, 22400
LAMBALLE.
No SIREN : 383 986 874.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Madame Caroline HUGUET, 20 rue de Chazelles,
75847 PARIS CEDEX 17.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; emplâtres, bandes à varices, ceintures
hygiéniques, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture,
orthèses et prothèses, bas, collants, chaussettes de maintien et
de contention, alèses, alèses imperméables et anti-escarres,
coussins d'hygiène à usage médical, coussins lombaires,
coussins trapèzes à usage médical, talonnières de protection
permettant de répartir l'appui du talon lors d'un alitement
prolongé, coudières anti-escarres ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, sousvêtements, bas, collants, chaussettes, caleçons.
Classes de produits ou services : 5, 10, 25.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 31 : Semences ; plants ;
Classe No 39 : Transport ; collecte et livraison de marchandises ;
Classe No 44 : Service d’élevage de porcs.
Classes de produits ou services : 31, 39, 44.

No National : 18 4 486 605
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 486 607
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cosmetic VAlley, Cosmetic VAlley, 1 Rue de l'Étroit Degré, 28000
CHARTRES.
No SIREN : 413 570 378.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cosmetic VAlley, Monsieur Jean-Luc Ansel, 1 Rue de l'Étroit
Degré, 28000 CHARTRES.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LIONEL LEFEBVRE, 77 77 avenue des champs-elysees,
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORID AVOCATS, Monsieur LIONEL LEFEBVRE, 77 avenue des
champs elysées, 75008 paris.

Classe No 36 : Assurances ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier) ;
Classe No 41 : Éducation ; informations en matière d'éducation ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 36, 41, 45.

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
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communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 42.

No National : 18 4 486 608
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Guillaume Rivoire, SARL, 12 chemin des gabarres, 11400
Fendeille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Guillaume Rivoire, Monsieur Guillaume Rivoire, 12 chemin des
gabarres, 11400 Fendeille.
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(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 18 4 486 609
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lamie mutuelle, Mutuelle de Livre II du code de la mutualité, 18
rue Léon Jouhaux, 75010 Paris.
No SIREN : 784 647 323.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lamie mutuelle, Madame Vanessa NORRITO, 18 rue Léon
Jouhaux, 75010 Paris.

Marque déposée en couleurs.
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 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 : 36, 44.

No National : 18 4 486 610
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

Madame Heidi McKee, Bâtiment G, 50 Rue de Village, 13006
Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Start International, Madame Heidi McKee, Bâtiment G, 50 Rue de
Village, 13006 Marseille.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Start International
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations
publiques ; conseils en communication (relations publiques).
Classes de produits ou services : 35.
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No National : 18 4 486 613
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PURA VIDA SERVICES, SAS, 37 Chemin du Fonds des Vaugirard,
78160 Marly-le-Roi.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PURA VIDA SERVICES, Monsieur Gill GREVET, 37 Chemin du
Fonds des Vaugirard, 78160 Marly-le-Roi.

No National : 18 4 486 611
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COOPERL ARC ATLANTIQUE, Société Coopérative Agricole,
Zone Industrielle, 7 rue de la Jeannaie, MAROUE, 22400
LAMBALLE.
No SIREN : 383 986 874.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Madame Caroline HUGUET, 20 rue de Chazelles,
75847 PARIS CEDEX 17.

Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de
logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de
systèmes
informatiques
;
conception
de
systèmes
informatiques ; 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.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 18 4 486 614
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
Classe No 16 : Brochures, imprimés, plaquettes ;
Classe No 35 : Publicité ; service de recrutement ; conseils en
recrutement de personnel, service de placement de personnel ;
services de placement en stage ;
Classe No 41 : Formation; services d'éducation sous la forme de
coaching [accompagnement personnalisé] ; organisation de
conférences, colloques, congrès ; organisation de stages de
formation.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Goodtech, sas, 3 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris.
No SIREN : 837 780 147.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Goodtech, Madame Fatoumata Bâ, 3 boulevard de Sébastopol,
75001 Paris.

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

No National : 18 4 486 612
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : R 32 V 189
B 198 et R 253 V 181 B 43 et R 250 V 67 B 105 La lettre J de
Janngo est un élément déclinable de la marque ombrelle
Janngo.

COOPERL ARC ATLANTIQUE, Société Coopérative Agricole,
Zone Industrielle, 7 rue de la Jeannaie, MAROUE, 22400
LAMBALLE.
No SIREN : 383 986 874.

Classe No 36 : services de financement ; investissement de
capitaux ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Madame Caroline HUGUET, 20 rue de Chazelles,
75847 PARIS CEDEX 17.

Classes de produits ou services : 36, 42.

Classe No 42 : conception de systèmes informatiques ; logicielservice (SaaS).

No National : 18 4 486 615
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Classe No 31 : Semences ; plants ;
Classe No 39 : Transport ; collecte et livraison de marchandises ;
Classe No 44 : Services d'élevage de porcs.
Classes de produits ou services : 31, 39, 44.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Quentin-Alexandre BRIGAUD, 28 Montée de Choulans,
69005 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, Madame Eléonore DAUPHANT, Bât.B, 7 Rue des
Aulnes, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.
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Classe No 35 : Conseils en communication [relations publiques];
conseils en affaires et informations d'affaires; renseignements
d'affaires; réseautage d'affaires; aide à la direction des affaires;
analyses stratégiques d'affaires; conseils en organisation et
direction des affaires; compilation d'informations juridiques;
services administratif en rapport avec la gestion de dossiers
juridiques ;
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Classe No 26 : broderies.
Classes de produits ou services : 14, 26.

No National : 18 4 486 618

o

Classe N 41 : Formation; coaching [formation]; animation
d'ateliers de formation; publication électronique; édition de
livres et de publications électroniques; publication de livres et de
revues d'information; enseignement ;
Classe No 45 : services d'avocats; services juridiques en rapport
avec la négociation de contrats pour des tiers; assistance
juridique pour la rédaction de contrats; recherches juridiques;
services juridiques; prestation de conseils juridiques et
représentation juridique; services d'élaboration de documents
juridiques; services d'arbitrage; services extrajudiciaires de
résolution de différends; services de veille juridique;
informations en matière de services juridiques par le biais de
sites web.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Embarke, SAS, 19 ter avenue du général de Gaulle, 94420 Le
plessis Trevise.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Embarke, Monsieur Omer Beleyo, 19 ter avenue du général de
Gaulle, 94420 Le plessis Trevise.

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

No National : 18 4 486 616
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
969H, SAS, 1175 route de Langesse, 13100 Le Tholonet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NextMarq, Monsieur Eric Dupont, 1 Rue Chabrier, 13100 Aix-enProvence.

Classe No 10 : Défibrillateurs ; défibrillateurs externes ;
moniteurs défibrillateurs ; Défibrillateurs implantables ;
électrodes de défibrillation cardiaque ; appareils pour
défibrillation cardiaque ; électrodes pour cardioversion ou
défibrillation ; sondes cardiaques ; enregistreurs du rythme
cardiaque ; générateurs d’impulsions cardiaques implantables ;
stimulateurs cardiaques ; appareils de réanimation ; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ;
Classe No 44 : Services médicaux ; assistance médicale ;
assistance médicale d’urgence ; services de traitement médical ;
bilans de santé ; services de cliniques médicales ; conseils en
matière de santé ; location d’équipements médicaux ; services
hospitaliers ; services de maisons de convalescence ; services de
santé ; services de dépistage cardiaque en matière de maladies
cardiovasculaires ; services d’informations, de conseils et
d’assistance concernant l’ensemble des services précités.
Classes de produits ou services : 10, 44.

No National : 18 4 486 617
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ;
distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location
de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; 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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame LYDIE DUCERF, 4 rue du maine Simon, 4 rue du maine
Simon, 17750 ETAULES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame LYDIE DUCERF, 4 rue du maine Simon, 17750
ETAULES.

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 : 38, 39, 41, 43.

Classe No 14 : bijouterie ;
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No National : 18 4 486 621

No National : 18 4 486 619
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

NOHAM, Société à responsabilité limitée, 4G Rue du Lieutenant
Colonel Dubois, 35000 RENNES.
No SIREN : 527 479 877.

Monsieur Stephane HESLOIN, Av de l’hippodrome Appt 5621,
14390 Cabourg.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GBA, Monsieur Alexandre THOMANN, 24 Mail
Mitterand, 35000 RENNES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stephane HESLOIN, Av de l’hippodrome Appt 5621,
14390 Cabourg.

François

Classe No 3 : Produits cosmétiques pour le soin et le nettoyage
de la peau ; Déodorants, Déodorants pour le soin du corps ;
Déodorants, antisudoraux et sprays pour les aisselles à usage
personnel; Crèmes cosmétiques ; Crèmes hydratantes ; Laits
hydratants ; Laits de beauté ; Laits pour le visage et le corps ;
Laits nettoyants à usage cosmétique ; Laits pour le soin de la
peau ; Soins hydratants ; Produits démaquillants à savoir lait,
lotion et gel démaquillants ; Sérums à usage cosmétique ;
Sérums de beauté pour le visage et le corps ; Lotions corporelles
à usage cosmétique pour le visage et le corps ; Lotions
nettoyantes ; Produits de parfumerie ; Eaux de toilette ; Eaux de
parfum ; Masques à usage cosmétique ; Masques nettoyants ;
Masque pour la peau [cosmétique] ; Masque de beauté pour le
visage ; Exfoliants ; Produits de gommage pour le visage et pour
le corps [cosmétique] ; Produits cosmétiques pour le soin du cuir
chevelu et des cheveux, notamment shampoings, masques,
gels, sérums, huiles, baumes, lotions, mousses et crèmes
capillaires ; Produits de nettoyage et de soins pour la peau
[cosmétique], notamment savons, gels, lingettes, ouate,
bâtonnets ouatés, disques, serviettes ou lingettes à usage
cosmétique ; Produits de toilette non médicinaux ; Produits
cosmétiques solaires et produits pour protéger la peau contre
les effets du soleil.
Classes de produits ou services : 3.

Classe No 44 : services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 18 4 486 622
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Causeur.fr, SAS, 32 rue du faubourg poissonnière, 75010 Paris.
No SIREN : 504 830 969.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gil Mihaely, Bâtiment 4, 32 rue du Faubourg
Poissonnière, 75010 Paris.

No National : 18 4 486 620
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Céline Brajou, 98 boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly.
Raphaelle de Panafieu, 47 boulevard Murat, Paris, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame raphaelle de Panafieu, 47 boulevard Murat, 75016
Paris.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.

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) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; service de gestion
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites
web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; 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 : fourniture d'accès à des bases de données ;
agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ;
émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de
messagerie électronique ;
Classe No 41 : formation ; publication de livres ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse
de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.
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No National : 18 4 486 623
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GAS BIJOUX, Société par actions simplifiée, 4 rue Clémence,
13006 MARSEILLE.
No SIREN : 440 266 765.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Madame Karine ETIENNE, Tour
Méditerranée, 65 avenue Jules Cantini, 13006 MARSEILLE.
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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 ; services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthétique industrielle) ; stockage électronique de données ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services vétérinaires ; services de jardinierspaysagistes.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 44.

Classe No 3 : Savons; parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux; laques pour les cheveux;
dentifrices; produits cosmétiques pour les soins de la peau;
masques de beauté; laits de toilette; produits de démaquillage;
produits de maquillage; rouges à lèvres; parfums d'ambiance ;
Classe No 14 : Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et
leurs alliages; objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux;
boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de
montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de
montres; porte-clefs de fantaisie; statues en métaux précieux;
figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l'horlogerie;
écrins pour l'horlogerie; médailles ;
Classe No 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; 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.
Classes de produits ou services : 3, 14, 18.
o

N National : 18 4 486 624
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lanfiles, SAS, 17 rue Béranger, 75003 Paris.
No SIREN : 830 139 564.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Landfiles, Monsieur Nicolas Minary, 17 Rue Béranger, 75003
Paris.

No National : 18 4 486 625
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MARION ROCA, B518, 37 RUE PAUL VAILLANT
COUTURIER, 92300 LEVALLOIS-PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROCKA AGENCY, Madame MARION ROCA, B518, 37 Rue Paul
Vaillant Couturier, 92300 LEVALLOIS-PERRET.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
services de bureaux de placement ; conseils en communication
(relations publiques).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 486 626
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Domaine d'Ouilly, SCEA, 778 route des maisons neuves, 778
route des maisons neuves, 778 route des maisons neuves, 69400
Arnas.
No SIREN : 353 914 849.
Monsieur Eric Pignard, La grange Ménard, 69400 Arnas.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de
gestion informatisée de fichiers ; 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) ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-claude PIGNARD, 778 route des maisons neuves,
69400 ARNAS.

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

No National : 18 4 486 627
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de conférences ;

GAMES-UP, SASU, 20 rue de la Porte de Foix, 09240 La Bastide
de Sérou.
No SIREN : 791 200 900.

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels ; développement de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GAMES-UP, Monsieur Laurent Lévi, 20 rue de la Porte de Foix,
09240 La Bastide de Sérou.
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Classe No 9 : logiciels de jeux ;
Classe No 28 : Jeux.
Classes de produits ou services : 9, 28.

No National : 18 4 486 628
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Julie BEREST, 74 rue Maurice Imbert, 24470 St Pardoux la
Rivière.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JULIE BEREST, Madame JULIE BEREST, 74 rue Maurice Imbert,
24470 St Pardoux la Rivière.

d'assurances risques divers ; services de courtage et d'agences
dans le domaine de l'assurance ; services de placement dans
des contrats d'assurance variable ; services de règlement de
sinistres dans le domaine des assurances ; services de
souscription d'assurances en tous genres ; courtage
d'assurances vie et mise à disposition d'informations s'y
rapportant ; mise à disposition d'informations en matière de
calcul de primes d'assurance ; mise à disposition d'informations
en matière de courtage d'assurances vie ; mise à disposition
d'informations en matière de souscription d'assurances vie ;
règlement de sinistres dans le cadre d'assurances non-vie ;
services d'assurance et mise à disposition d'informations s'y
rapportant ; services de conseillers et courtage en matière
d'assurance accident ; services de conseillers et courtage en
matière d'assurance contre les accidents ; services de conseillers
et courtage en matière d'assurance maladie ; services de
conseillers et courtage en matière d'assurance véhicule ;
services de conseillers et courtage en matière d'assurance vie ;
services de conseillers et d'information en matière de courtage
d'assurances ; services de conseillers et d'information en
matière de courtage en assurance ; services de courtage
d'assurances, de réassurances, de placements et de rentes ;
services de courtage d'assurances, de réassurances,
d'investissements et de rentes ;
Classe No 44 : Services de santé ; conseils en matière de santé ;
prestation de conseils en matière de santé ; prestation
d'informations en matière de santé ; services de conseillers en
santé ; mise à disposition d'informations en matière de santé ;
prestation de conseils en matière de soins de santé ; prestation
d'informations de soins de santé par téléphone ; services de
conseillers en matière de soins de santé ; services de soins de
santé coordonnés par un organisme.

Classe No 16 : articles de papeterie.
Classes de produits ou services : 16.

No National : 18 4 486 629

Classes de produits ou services : 9, 36, 44.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 486 630

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRAECONIS, SAS, 6 rue Paul Morel, 70000 VESOUL.
No SIREN : 527 879 415.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, Monsieur
NITHARDT, CS 91455, 68071 MULHOUSE CEDEX.
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Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Roland

Demande d’extension : Polynésie française.

Amouyé Investments Group, sas, 05 allée du chateau des
migneaux, 78670 Villennes sur seine.
No SIREN : 819 649 898.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Amouye Investments Group, Madame Isabelle Manuella Boa, 05
allée du chateau des migneaux, 78670 Villennes sur seine.

Classe No 9 : Dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ;
Classe No 36 : Caisses de prévoyance ; services de caisses de
prévoyance ; souscription d'assurances santé ; services de
conseillers et courtage en matière d'assurance santé ; courtage
en assurances ; montage d'assurances ; services d'assurances ;
souscription d'assurances ; souscription d'assurances dans le
domaine de l'assurance responsabilité civile professionnelle ;
consultation en matière d'assurances ; courtage et agences dans
le domaine de l'assurance ; informations en matière
d'assurances ; prestation de conseils en assurance et
réassurance
;
prestation
d'informations
en
matière
d'assurances ; règlement de sinistres dans le domaine de
l'assurance ; services actuariels dans le domaine de l'assurance ;
services actuariels en assurances ; services d'agences
d'assurances ; services d'agences et de courtage en assurance ;
services d'assurance de garantie ; services de conseillers en
souscription d'assurances ; services de sociétés d'assurance ;
souscription d'assurances accident ; souscription d'assurances
contre les accidents ; souscription d'assurances contre
l'incendie ; souscription d'assurances de biens ; souscription
d'assurances maladie ; souscription d'assurances non-vie ;
souscription d'assurances risques divers ; souscription
d'assurances sur la vie ; souscription d'assurances vie ; mise à
disposition d'informations en matière d'assurance ; prestation
de conseils en matière d'assurance et de réassurance ;
prestation de conseils et services de conseillers en assurance ;
services d'assurances maladie ; services d'assurance vie ;
services d'assurance vie et de rente ; services de courtage
d'assurances de biens ; services de courtage d'assurances vie ;
services de financement de primes d'assurance ; règlement de
déclarations de sinistres dans le domaine de l'assurance ;
services de conseillers en matière de souscription d'assurances ;
services de courtage d'assurances non-vie ; services de courtage

Classe No 3 : Diffuseurs en roseau; Parfums pour diffuseurs en
céramique; Recharges de produits odorants pour diffuseurs non
électriques de parfums d'intérieur; Recharges pour diffuseurs
électriques de parfums d'intérieur; 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 parfumées; Bougies parfumées au musc;
Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies pour
l'éclairage ;
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, 25.
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No National : 18 4 486 631
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ENVOL ET VOUS, SAS, 2 rue des IFS, 87250 Fromental.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ENVOL ET VOUS, Madame Laurence Moreau, 2 rue des IFS,
87250 Fromental.

19/10/2018

divertissement ; organisation de concours, de jeu, de loterie et/
ou de tournois à des fins de divertissement ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; jeux
informatiques et vidéo interactifs multi-utilisateurs fournis via le
Web ; service de jeux par téléphones cellulaires ; services de jeu
fournis par le biais de moyens de communication via des
terminaux informatiques ou des téléphones portables ; services
de divertissement sous forme de concours, jeux, tournois,
démonstrations, compétitions et événements liés aux jeux
vidéo ; édition et publication de livres, bandes dessinées,
périodiques, journaux et magazines ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne; réalisation et production de
films, d'émissions de divertissement, de programmes
audiovisuels, de dessins animés et de films d'animation.
Classes de produits ou services : 9, 28, 41.

No National : 18 4 486 633
Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 632
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANKAMA, SAS, 75 Boulevard d'Armentières, 59100 Roubaix.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ankama, Monsieur Cyril Morance, 75 Boulevard d'Armentières,
59100 Roubaix.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CECILE JEHANNO, Agissant pour le compte de "BLUE
LINDEN", Société en cours de formation, 17 RUE CHARTRAN,
92200 NEUILLY SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CECILE JEHANNO, 17 RUE CHARTRAN,
NEUILLY SUR SEINE.

92200

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : formation ; publication de livres ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 486 634
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TRANSFERTS INDUSTRIELS PUBLICITAIRES, SAS, 110 RUE
PHILIPPE LEBON, BP 411, 85010 LA ROCHE SUR YON.
No SIREN : 316 579 531.

Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, optiques et numériques ; disques compacts, DVD,
et autres supports d'enregistrement numériques ; films
cinématographiques ; dessins animés ; ordinateurs ;
équipements périphériques d'ordinateurs à savoir écrans,
claviers et souris ; ordinateur tablette ; tablettes électroniques ;
tablettes numériques ; housses pour tablettes ; programmes
d'ordinateurs enregistrés ; logiciels [programmes enregistrés] ;
logiciels de jeux ; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, jeux
informatiques et jeux en ligne ; jeux vidéo ; logiciels multimédia
et interactifs ; logiciels informatiques pour téléphone mobile et
tablette électronique ; jeux audiovisuels sur des plates-formes
informatiques
;
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables ; accessoires pour téléphones portables à savoir
coques de téléphone portable, étuis pour téléphones portables,
housses pour téléphones portables, façades pour téléphones
portables ; tapis de souris ; aimants décoratifs [magnets] ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; peluches ; balles ou ballons de jeu ;
décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage
et les sucreries ; figurines [jouets] ; figurines d'action et leurs
accessoires [jouets] ; modèles réduits de figurines [jouets] ;
porte-clés [jouets] ; puzzles ; jeux de cartes ou de table ; cartes à
jouer ; jeux de société ; jeux de plateau ; maquettes [jouets] ;
jeux vidéo électroniques portatifs ;
Classe No 41 : Education ; divertissement ; informations en
matière de divertissement et d'éducation ; activités sportives et
culturelles ; organisation d'expositions dans le domaine du

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRANSFERTS
INDUSTRIELS
PUBLICITAIRES,
Monsieur
MATTHIEU COLIN, 110 RUE PHILIPPE LEBON, BP 411, 85010 LA
ROCHE SUR YON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ;
produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ;
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits
(peintures) ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
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
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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.
Classes de produits ou services : 2, 16, 18.

No National : 18 4 486 635

Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Amouye Investments Group, sas, 05 allée du chateau des
migneaux, 78670 villennes sur seine.
No SIREN : 819 649 898.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Amouyé Investments group, Madame Isabelle Manuella Boa, 05
allée du chateau des migneaux, 78670 Villennes sur seine.

Description de la marque : Base ovale dégradé concentrique de
jaune à rouge, maison stylisée au pinceau rouge foncé, texte en
noir suivant l'ovale, soleil dégradé du rouge au jaune en
diagonal, fond blanc, cadre vert.
Classe No 44 : assistance médicale ; Service d'aide et de soins à
domicile.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 18 4 486 637
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOCOLAB, Société à responsabilité limitée, 7 rue du 19 mars
1962, ZI de Dijon, 21600 LONGVIC.
No SIREN : 838 454 759.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GUIU, Madame Sandrine GUIU, 10 rue Paul Thénard,
21000 DIJON.

Classe No 3 : Diffuseurs en roseau; Parfums pour diffuseurs en
céramique; Recharges de produits odorants pour diffuseurs non
électriques de parfums d'intérieur; Recharges pour diffuseurs
électriques de parfums d'intérieur; 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 4 : Bougies parfumées; Bougies parfumées au musc;
Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies pour
l'éclairage ;
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, 25.

No National : 18 4 486 636
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe
CARCASSONNE.

Ador,

8

Rue

des

Tamaris,

11000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe Ador, 8 Rue des Tamaris,
CARCASSONNE.

11000

Classe
No
9:
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables ; interfaces (informatiques) ; logiciels
(programmes enregistrés) ; programmes d'ordinateurs
enregistrés ; publications électroniques téléchargeables ;
Classe No 35 : compilation d'index d'informations à des fins
commerciales ou publicitaires ; systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques ; conseils en
organisation des affaires dans le domaine des contrôles
réglementaires l'inventaire, la planification, le suivi et la
vérification des contrôles ; service de gestion informatisée de
fichiers ; recherche de données dans des fichiers informatiques
pour des tiers ; consultation pour la direction des affaires ;
informations d'affaires dans le domaine du contrôle
réglementaire ;
Classe No 42 : Analyse de systèmes informatiques ; services de
conseillers en matière de sécurité des systèmes informatiques ;
services externalisés en matière de technologies de
l'information ; création et conception de répertoires
d'informations basés sur des sites web (notamment de
publications légales) pour des tiers [services de technologies de
l'information] ; consultation en matière de logiciels ; élaboration
[conception] de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; informatique en nuage ;
location de logiciels informatiques ; logiciel-service [SaaS] ;
sauvegarde externe de données ; location de serveurs web ;
hébergement de serveurs ; numérisation de documents
[sanning] ; stockage électronique de données ; récupération de
données
informatiques
;
surveillances
de
systèmes
informatiques pour la détection de pannes ; surveillances de
systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés
ou d'atteintes à la protection de données ; services de conseils
en technologies informatiques ; ingénierie dans le domaine des
logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception et
développement d’ordinateurs et de logiciels ;
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Classe No 45 : services d'élaboration de documents juridiques ;
recherches légales dans le domaine du contrôle réglementaire ;
services juridiques dans le domaine du contrôle réglementaire.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42, 45.

No National : 18 4 486 638

19/10/2018

d'informations en matière de santé ; services de conseillers en
santé ; mise à disposition d'informations en matière de santé ;
prestation de conseils en matière de soins de santé ; prestation
d'informations de soins de santé par téléphone ; services de
conseillers en matière de soins de santé ; services de soins de
santé coordonnés par un organisme.
Classes de produits ou services : 9, 36, 44.

No National : 18 4 486 639

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRAECONIS, SAS, 6 rue Paul Morel, 70000 VESOUL.
No SIREN : 527 879 415.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, Monsieur
NITHARDT, CS 91455, 68071 MULHOUSE CEDEX.
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Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Roland

SPALECK INDUSTRIES, SARL, 1070 allée Henri Hugoniot, 25600,
25600 BROGNARD.
No SIREN : 523 935 500.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL NH, Monsieur NICOLAS HOURNON, 3 Allée de l'Ile aux
moineaux, 25000 BESANCON.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ;
o

Classe N 36 : Caisses de prévoyance ; services de caisses de
prévoyance ; souscription d'assurances santé ; services de
conseillers et courtage en matière d'assurance santé ; courtage
en assurances ; montage d'assurances ; services d'assurances ;
souscription d'assurances ; souscription d'assurances dans le
domaine de l'assurance responsabilité civile professionnelle ;
consultation en matière d'assurances ; courtage et agences dans
le domaine de l'assurance ; informations en matière
d'assurances ; prestation de conseils en assurance et
réassurance
;
prestation
d'informations
en
matière
d'assurances ; règlement de sinistres dans le domaine de
l'assurance ; services actuariels dans le domaine de l'assurance ;
services actuariels en assurances ; services d'agences
d'assurances ; services d'agences et de courtage en assurance ;
services d'assurance de garantie ; services de conseillers en
souscription d'assurances ; services de sociétés d'assurance ;
souscription d'assurances accident ; souscription d'assurances
contre les accidents ; souscription d'assurances contre
l'incendie ; souscription d'assurances de biens ; souscription
d'assurances maladie ; souscription d'assurances non-vie ;
souscription d'assurances risques divers ; souscription
d'assurances sur la vie ; souscription d'assurances vie ; mise à
disposition d'informations en matière d'assurance ; prestation
de conseils en matière d'assurance et de réassurance ;
prestation de conseils et services de conseillers en assurance ;
services d'assurances maladie ; services d'assurance vie ;
services d'assurance vie et de rente ; services de courtage
d'assurances de biens ; services de courtage d'assurances vie ;
services de financement de primes d'assurance ; règlement de
déclarations de sinistres dans le domaine de l'assurance ;
services de conseillers en matière de souscription d'assurances ;
services de courtage d'assurances non-vie ; services de courtage
d'assurances risques divers ; services de courtage et d'agences
dans le domaine de l'assurance ; services de placement dans
des contrats d'assurance variable ; services de règlement de
sinistres dans le domaine des assurances ; services de
souscription d'assurances en tous genres ; courtage
d'assurances vie et mise à disposition d'informations s'y
rapportant ; mise à disposition d'informations en matière de
calcul de primes d'assurance ; mise à disposition d'informations
en matière de courtage d'assurances vie ; mise à disposition
d'informations en matière de souscription d'assurances vie ;
règlement de sinistres dans le cadre d'assurances non-vie ;
services d'assurance et mise à disposition d'informations s'y
rapportant ; services de conseillers et courtage en matière
d'assurance accident ; services de conseillers et courtage en
matière d'assurance contre les accidents ; services de conseillers
et courtage en matière d'assurance maladie ; services de
conseillers et courtage en matière d'assurance véhicule ;
services de conseillers et courtage en matière d'assurance vie ;
services de conseillers et d'information en matière de courtage
d'assurances ; services de conseillers et d'information en
matière de courtage en assurance ; services de courtage
d'assurances, de réassurances, de placements et de rentes ;
services de courtage d'assurances, de réassurances,
d'investissements et de rentes ;
Classe No 44 : Services de santé ; conseils en matière de santé ;
prestation de conseils en matière de santé ; prestation

Classe No 7 : Convoyeurs; Convoyeurs industriels; Instruments
abrasifs [machines]; Machines à décaper; Machines d'attrition
pour la préparation de surfaces particulaires; Machines et
appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de
traitement de surfaces; Machines-outils pour le travail des
métaux; Machines robotisées de finition; Outils abrasifs pour
machines; Machines à ébavurer ; Retourneur; Outils pour
l'ébavurage; Machines automatiques pour le chargement de
matériaux; Machines de finition ;
Classe No 37 : Installation de convoyeurs; Nettoyage abrasif de
surfaces; Nettoyage par abrasion de surfaces métalliques;
Polissage [nettoyage]; Réparation ou entretien de transporteurs
[convoyeurs]; installation, entretien et réparation de machines ;
Installation de machines à ébavurer; Installation de machines de
finition; Installation de machine de traitement de surface ;
Classe No 40 : Décapage; Finition de surfaces par grenaillage;
Grenaillage; Polissage [abrasion]; Polissage des métaux;
Polissage par abrasion de surfaces métalliques; Service de
polissage de surfaces; Traitement de surfaces métalliques par le
biais de techniques de rectification; Traitement de surfaces
métalliques par le biais du polissage par abrasion; Traitement de
surfaces métalliques par le biais de la rectification et du
polissage par abrasion; Traitement et revêtement de surfaces
métalliques ;
Classe No 42 : Développement d'équipements industriels; Étude
de projets techniques; Etudes de projets techniques; Ingénierie
technique; Services d'ingénierie; Services d'ingénierie en
matière de systèmes de manutention de métaux; Services de
conception d'ingénierie industrielle; conduite d'études de projets
techniques.
Classes de produits ou services : 7, 37, 40, 42.

No National : 18 4 486 640
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ROQUETTE FRERES, Société Anonyme, 1 rue de la Haute Loge,
62136 Lestrem.
No SIREN : 357 200 054.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROQUETTE FRERES, Madame Ludivine Merchez, 1 rue de la
Haute Loge, 62136 Lestrem.

Classe No 1 : Saccharides hydrogénés sous forme de solution ou
sous forme de poudre, mannitol, sorbitol, xylitol, maltitol, à
usage industriel ;
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Classe No 5 : Saccharides hydrogénés sous forme de solution ou
sous forme de poudre, mannitol, sorbitol, xylitol, maltitol, à
usage diététique, médical, pharmaceutique.
Classes de produits ou services : 1, 5.

No National : 18 4 486 641
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TRANSFERTS INDUSTRIELS PUBLICITAIRES, SAS, 110 RUE
PHILIPPE LEBON, BP 411, 85010 LA ROCHE SUR YON.
No SIREN : 316 579 531.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRANSFERTS
INDUSTRIELS
PUBLICITAIRES,
Monsieur
MATTHIEU COLIN, 110 RUE PHILIPPE LEBON, BP 411, 85010 LA
ROCHE SUR YON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ;
produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ;
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits
(peintures) ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 2, 12, 16.

No National : 18 4 486 642
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPALECK INDUSTRIES, SARL, 1070 allée Henri Hugoniot, 1070
allée Henri Hugoniot, 25600 BROGNARD.
No SIREN : 523 935 500.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NH, Monsieur NICOLAS HOURNON, 3, allée de l'île aux
Moineaux, 25000 BESANCON.

Classe No 7 : Convoyeurs; Convoyeurs industriels; Instruments
abrasifs [machines]; Machines à décaper; Machines d'attrition
pour la préparation de surfaces particulaires; Machines et
appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de
traitement de surfaces; Machines-outils à travailler les métaux;
Machines robotisées de finition; Outils abrasifs pour machines;
Machines à ébavurer; Retourneur; Outils pour l'ébavurage;
Machines automatiques pour le chargement de matériaux;
Machines de finition ;
Classe No 37 : Installation de convoyeurs; Nettoyage abrasif de
surfaces; Nettoyage par abrasion de surfaces métalliques;
Polissage [nettoyage]; Réparation ou entretien de transporteurs
[convoyeurs]; installation, entretien et réparation de machines ;
Installation de machines à ébavurer; Installation de machines de
finition; Installation de machine de traitement de surface ;
Classe No 40 : Décapage; Finition de surfaces par grenaillage;
Grenaillage; Polissage [abrasion]; Polissage des métaux;
Polissage par abrasion de surfaces métalliques; Service de
polissage de surfaces; Traitement de surfaces métalliques par le
biais de techniques de rectification; Traitement de surfaces
métalliques par le biais du polissage par abrasion; Traitement de
surfaces métalliques par le biais de la rectification et du
polissage par abrasion; Traitement et revêtement de surfaces
métalliques ;
Classe No 42 : Développement d'équipements industriels; Étude
de projets techniques; Etudes de projets techniques; Ingénierie
technique; Services d'études techniques; Services d'ingénierie;
Services d'ingénierie en matière de systèmes de manutention de
métaux; Services de conception d'ingénierie industrielle;
conduite d'études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 7, 37, 40, 42.

No National : 18 4 486 643
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLUB DES ENTREPRISES DE MERIGNAC, ASSOCIATION LOI
1901, PAC CADERA NORD, 73 AV KENNEDY, BAT 4 B, 33700
MÉRIGNAC.
No SIREN : 433 912 946.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
club des entreprises de merignac, Monsieur sullyvan lalu, 73 av
kennedy, bat 4 b, 33700 merignac.

Classe No 41 :
divertissement).

organisation

de

concours

(éducation

ou

Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 644
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Claudia MANRIQUE, 23 Bis Avenue Molière, 78360 Montesson.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Claudia MANRIQUE, 23 Bis Avenue Molière, 78360
Montesson.
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Machines automatiques pour le chargement de matériaux;
Machines de finition ;

Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 645
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPALECK INDUSTRIES, SARL, 1070 Allée Henri Hugoniot, 25600
BROGNARD.
No SIREN : 523 935 500.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NH, Monsieur NICOLAS HOURNON, 3 Allée de l'Ile aux
moineaux, 25000 BESANCON.

Classe No 7 : Convoyeurs; Convoyeurs industriels; Instruments
abrasifs [machines]; Machines à décaper; Machines d'attrition
pour la préparation de surfaces particulaires; Machines et
appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de
traitement de surfaces; Machines-outils à travailler les métaux;
Machines robotisées de finition; Outils abrasifs pour machines;
Machines à ébavurer; Retourneur, Outils pour l'ébavurage;
Machines automatiques pour le chargement des matériaux;
Machines de finition ;
Classe No 37 : Installation de convoyeurs; Nettoyage abrasif de
surfaces; Nettoyage par abrasion de surfaces métalliques;
Polissage [nettoyage]; Réparation ou entretien de transporteurs
[convoyeurs]; installation, entretien et réparation de machines ;
Installation de machines à ébavurer; Installation de machines de
finition; Installation de machine de traitement de surface ;
Classe No 40 : Décapage; Finition de surfaces par grenaillage;
Grenaillage; Polissage [abrasion]; Polissage des métaux;
Polissage par abrasion de surfaces métalliques; Service de
polissage de surfaces; Traitement de surfaces métalliques par le
biais de techniques de rectification; Traitement de surfaces
métalliques par le biais du polissage par abrasion; Traitement de
surfaces métalliques par le biais de la rectification et du
polissage par abrasion; Traitement et revêtement de surfaces
métalliques ;
Classe No 42 : Développement d'équipements industriels; Étude
de projets techniques; Etudes de projets techniques; Ingénierie
technique; Services d'études techniques; Services d'ingénierie;
Services d'ingénierie en matière de systèmes de manutention de
métaux; Services de conception d'ingénierie industrielle;
conduite d'études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 7, 37, 40, 42.

No National : 18 4 486 646
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPALECK INDUSTRIES, SARL, 1070 allée Henri Hugoniot, 25600
BROGNARD.
No SIREN : 523 935 500.

Classe No 37 : Installation de convoyeurs; Nettoyage abrasif de
surfaces; Nettoyage par abrasion de surfaces métalliques;
Polissage [nettoyage]; Réparation ou entretien de transporteurs
[convoyeurs]; installation, entretien et réparation de machines ;
Installation de machines à ébavurer; Installation de machines de
finition; Installation de machine de traitement de surface ;
Classe No 40 : Décapage; Finition de surfaces par grenaillage;
Grenaillage; Polissage [abrasion]; Polissage des métaux;
Polissage par abrasion de surfaces métalliques; Service de
polissage de surfaces; Traitement de surfaces métalliques par le
biais de techniques de rectification; Traitement de surfaces
métalliques par le biais du polissage par abrasion; Traitement de
surfaces métalliques par le biais de la rectification et du
polissage par abrasion; Traitement et revêtement de surfaces
métalliques ;
Classe No 42 : Développement d'équipements industriels; Étude
de projets techniques; Etudes de projets techniques; Ingénierie
technique; Services d'études techniques; Services d'ingénierie;
Services d'ingénierie en matière de systèmes de manutention de
métaux; Services de conception d'ingénierie industrielle;
conduite d'études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 7, 37, 40, 42.

No National : 18 4 486 647
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Françoise DEQUICK, 36 A chemin de la Guillère, 69570
DARDILLY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Françoise DEQUICK, 36 A chemin de la Guillère, 69570
DARDILLY.

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

No National : 18 4 486 648
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPALECK INDUSTRIES, SARL, 1070 allée Henri Hugoniot, 25600
BROGNARD.
No SIREN : 523 935 500.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NH, Monsieur NICOLAS HOURNON, 3, allée de l'île aux
Moineaux, 25000 BESANCON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NH, Monsieur NICOLAS HOURNON, 3 Allée de l'Ile aux
Moineaux, 25000 BESANCON.

Classe No 7 : Convoyeurs; Convoyeurs industriels; Instruments
abrasifs [machines]; Machines à décaper; Machines d'attrition
pour la préparation de surfaces particulaires; Machines et
appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de
traitement de surfaces; Machines-outils à travailler les métaux;
Machines robotisées de finition; Outils abrasifs pour machines;
Machines à ébavurer; Retourneur, Outils pour l'ébavurage;

Classe No 7 : Convoyeurs; Convoyeurs industriels; Instruments
abrasifs [machines]; Machines à décaper; Machines d'attrition
pour la préparation de surfaces particulaires; Machines et
appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de
traitement de surfaces; Machines-outils à travailler les métaux;
Machines robotisées de finition; Outils abrasifs pour machines ;
Classe No 37 : Installation de convoyeurs; Nettoyage abrasif de
surfaces; Nettoyage par abrasion de surfaces métalliques;
Polissage [nettoyage]; Réparation ou entretien de transporteurs
[convoyeurs]; installation, entretien et réparation de machines ;
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Classe No 42 : Développement d'équipements industriels; Étude
de projets techniques; Etudes de projets techniques; Ingénierie
technique; Services d'études techniques; Services d'ingénierie;
Services d'ingénierie en matière de systèmes de manutention de
métaux; Services de conception d'ingénierie industrielle;
conduite d'études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 7, 37, 42.

Classe No 41 :
périodiques.

Edition

et

publication

de

magazines

et

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

No National : 18 4 486 651
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 486 649
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPALECK INDUSTRIES, SARL, 1070 allée Henri Hugoniot, 25600
BROGNARD.
No SIREN : 523 935 500.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NH, Monsieur NICOLAS HOURNON, 3, allée de l'île aux
Moineaux, 25000 BESANCON.

Classe No 37 : Installation de convoyeurs; Nettoyage abrasif de
surfaces; Nettoyage par abrasion de surfaces métalliques;
Polissage [nettoyage]; Réparation ou entretien de transporteurs
[convoyeurs]; installation, entretien et réparation de machines ;
Classe No 42 : Développement d'équipements industriels; Étude
de projets techniques; Etudes de projets techniques; Ingénierie
technique; Services d'études techniques; Services d'ingénierie;
Services d'ingénierie en matière de systèmes de manutention de
métaux; Services de conception d'ingénierie industrielle;
conduite d'études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 37, 42.
o

N National : 18 4 486 650
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MONDADORI MAGAZINES FRANCE, Société par actions
simplifiée, 8 rue François Ory, 92543 MONTROUGE CEDEX.
No SIREN : 452 791 262.
LE CLUB SANTE DEBAT, Société par actions simplifiée, 96/98
rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS-PERRET.
No SIREN : 750 505 349.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Marie EHRET, Bâtiment O2, 2
rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Produits de l'imprimerie et publications
électroniques téléchargeables à partir de bases de données en
ligne et d'Internet ; produits de l'imprimerie téléchargeables à
partir de logiciels et applications informatiques dédiées ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie, à savoir : magazines,
périodiques et publications ;
Classe No 38 : Transmission de textes, messages, informations,
sons et images via des réseaux de communications et des
réseaux informatiques ; services de transmission d'informations
par réseau de type Internet ; fourniture de forums de discussion
sur l'Internet ; agences de presse, agences d'informations
nouvelles ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Grégory Chidiac, 50 Quai Louis Blériot, 75016, 75016
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
1910, Monsieur Grégory Chidiac, 50 Quai Louis Blériot, 75016
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 ; 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 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 ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
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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 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 : 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 43.

No National : 18 4 486 652
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe
Neuvecelle.

Gibert,

683A

Ave

Lecherot,

74500

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe Gibert, 683A Ave Lecherot,
Neuvecelle.

74500

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);
Services
de
marketing
événementiel,
Organisation et conduite d'événements promotionnels,
Organisation d'événements à des fins commerciales et
publicitaires, Services d'organisation et de réalisation
d'événements
publicitaires,
Organisation
et
conduite
d'événements promotionnels de marketing pour le compte de
tiers, Organisation d'événements, d'expositions, de foires et de
spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et
publicitaires, Publicité, y compris promotion de produits et
services de tiers par le biais d'accords de parrainage et de
contrats de licence se rapportant à des événements sportifs
internationaux, Publicité dans le domaine du tourisme et des
voyages, Promotion de voyages, Promotion de voyages
[publicité], Marketing dans le domaine des voyages, Promotion
de compétitions et manifestations sportives, Promotion des
produits et services de tiers en convenant avec des
commanditaires qu'ils associent leurs produits et services à des
compétitions sportives, Promotion des produits et services de
tiers en convenant avec des commanditaires qu'ils associent
leurs produits et services à des activités sportives, Publicité se
rapportant à des automobiles à vendre par l’intermédiaire
d'Internet, Mise à disposition d’informations par Internet en
matière de vente d’automobiles, Services de conseil aux
entreprises en matière d'établissement de concessionnaires
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automobiles, Conduite d’expositions commerciales dans le
domaine de l'automobile, Services de vente au détail
d’accessoires d’automobiles, Services publicitaires dans le
domaine
de
l'automobile,
Services
d'immatriculation
d'automobiles ;
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; Location de véhicules de loisirs,
Réservation de voyages par le biais d'offices de tourisme,
Voyages organisés, Agence de voyages (organisation de
voyages), Services de voyages, Planification de voyages,
Organisation de voyages, Accompagnement de voyageurs,
Transport de voyageurs, Services de voyages aériens,
Réservations pour les voyages, Transport routier de voyageurs,
Transport terrestre de voyageurs, Agences de réservation de
voyage, Services de planification de voyages, Services de guide
de voyage, Informations en matière de voyages, Préparation et
réservation de voyages, Services de conseils en voyages,
Voyages et transport de passagers, Transport de bagages de
voyageurs, Transport de voyageurs en voiture, Organisation
d'accompagnement de voyageurs, Services de réservation de
voyages touristiques, Services d'agences de voyages pour
l'organisation de voyages de vacances, Planification, préparation
et réservation de voyages, Services d'informations touristiques
concernant les voyages, Services d'informations informatisées
relatifs aux voyages, Services de réservation de voyages par
voie terrestre, Coordination de préparatifs de voyages
individuels et de groupe, Encadrement d'excursions, de visites
touristiques et de voyages, Services en matière d'organisation
du transport de voyageurs, Services d'information et de conseils
en matière de voyages, Préparation de location de voitures dans
le cadre de voyages organisés, Préparation de visites
touristiques guidées dans le cadre de voyages organisés, Mise à
disposition d'informations en ligne en matière de voyages, 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 transport et de
voyages par le biais de dispositifs et d'appareils de
télécommunications mobiles, Location de voitures de course,
Location de véhicules, en particulier d'automobiles et de poids
lourds, Services d'informations sur la location d'automobile via
Internet, Services de réservation pour la location d'automobiles,
Services d'informations concernant les routes automobile,
Location de remorques pour véhicules automobiles, Services de
location de véhicules automobiles ;
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 d'évènements ludiques,
Organisation d'évènements récréatifs, Production d'évènements
sportifs, Organisation d'évènements culturels, Organisation
d'évènements festifs [divertissements], Gestion et organisation
d'évènements sportifs, Organisation de spectacles et
d'évènements culturels, Organisation d'évènements culturels,
sportifs et récréatifs, Services de billetterie pour événements de
divertissement, Réservation de billets pour des évènements
réservation réservation de billets pour des événements culturels,
Services de billetterie et de réservation pour évènements,
Services de divertissement sous forme d'événements sportifs,
Fourniture d'informations sur des événements de congrès,
Organisation d'événements sportifs et culturels à des fins de
loisirs, Organisation de billetterie de spectacles et d'autres
événements de divertissement, Location d'équipement à utiliser
lors d'évènements sportifs [à l'exception des véhicules],
Prestation de services de guichet de retrait de tickets prépayés
pour des événements de divertissement, sportifs et culturels,
Éducation, loisirs et sports, Organisation et conduite de camps,
de stages, de séminaires, de raids, Organisation d'évènements
de loisirs, Services de renseignements concernant les loisirs,
Mise à disposition d'installations pour loisirs, Mise à disposition
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d'installations pour activités sportives de loisirs, Mise à
disposition d’installations de loisirs et de divertissement,
Organisation d'événements sportifs et culturels à des fins de
loisirs, Services de réservation de billets [tickets] pour des
manifestations de loisirs et de divertissement, Publication de
répertoires d'adresses concernant le domaine du tourisme,
Services de publication de guides de voyage, Fourniture de
cours de formation en relation avec l'industrie du voyage,
Organisation et conduite de cours éducatifs en rapport avec
l’industrie des voyages, Publication en ligne de guides, de cartes
touristiques, de listes et de répertoires de villes pour voyageurs,
non téléchargeables, Mise à disposition d'équipements et
d'installations pour évènements sportifs, compétitions sportives
et d'athlétisme, ainsi que pour programmes de remises de prix,
Organisation d'activités et de compétitions sportives, Arbitrage
de compétitions sportives, Activités récréatives et sportives,
Activités de divertissement, sportives et culturelles, Services de
divertissement fournis sur un circuit de course automobile,
Organisation de festivals à des fins de divertissement,
Organisation d'expositions à des fins de divertissement,
Services d’éducation, de divertissement et de sport,
Organisation de présentations à des fins de divertissement,
Organisation de concours [éducation et/ou divertissement],
Organisation et conduite d’activités de divertissement, Conduite
et organisation de manifestations de divertissement, Activités de
divertissement,
sportives
et
culturelles,
Coordination
d'évènements de divertissement, Divertissement, Organisation
de divertissements, Organisation de courses, de circuits et de
rallyes automobiles, Organisation de courses de véhicules,
Organisation
d'évènements
de
courses
automobiles,
Divertissement sous forme de courses automobiles, Services de
divertissement fournis sur un circuit de course automobile,
Services d'informations concernant les courses de véhicules à
moteur,
Entraînement
pour
compétitions
automobiles,
Enseignement relatif à la réparation automobile, Organisation
d'évènements de courses automobiles, Divertissement sous
forme de courses automobiles, Formation de conducteurs de
véhicules automobiles ;
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 : 25, 35, 39, 41, 43.

No National : 18 4 486 653

souscription d'assurances accident ; souscription d'assurances
contre les accidents ; souscription d'assurances contre
l'incendie ; souscription d'assurances de biens ; souscription
d'assurances maladie ; souscription d'assurances non-vie ;
souscription d'assurances risques divers ; souscription
d'assurances sur la vie ; souscription d'assurances vie ; mise à
disposition d'informations en matière d'assurance ; prestation
de conseils en matière d'assurance et de réassurance ;
prestation de conseils et services de conseillers en assurance ;
services d'assurances maladie ; services d'assurance vie ;
services d'assurance vie et de rente ; services de courtage
d'assurances de biens ; services de courtage d'assurances vie ;
services de financement de primes d'assurance ; règlement de
déclarations de sinistres dans le domaine de l'assurance ;
services de conseillers en matière de souscription d'assurances ;
services de courtage d'assurances non-vie ; services de courtage
d'assurances risques divers ; services de courtage et d'agences
dans le domaine de l'assurance ; services de placement dans
des contrats d'assurance variable ; services de règlement de
sinistres dans le domaine des assurances ; services de
souscription d'assurances en tous genres ; courtage
d'assurances vie et mise à disposition d'informations s'y
rapportant ; mise à disposition d'informations en matière de
calcul de primes d'assurance ; mise à disposition d'informations
en matière de courtage d'assurances vie ; mise à disposition
d'informations en matière de souscription d'assurances vie ;
règlement de sinistres dans le cadre d'assurances non-vie ;
services d'assurance et mise à disposition d'informations s'y
rapportant ; services de conseillers et courtage en matière
d'assurance accident ; services de conseillers et courtage en
matière d'assurance contre les accidents ; services de conseillers
et courtage en matière d'assurance maladie ; services de
conseillers et courtage en matière d'assurance véhicule ;
services de conseillers et courtage en matière d'assurance vie ;
services de conseillers et d'information en matière de courtage
d'assurances ; services de conseillers et d'information en
matière de courtage en assurance ; services de courtage
d'assurances, de réassurances, de placements et de rentes ;
services de courtage d'assurances, de réassurances,
d'investissements et de rentes ;
Classe No 44 : Services de santé ; conseils en matière de santé ;
prestation de conseils en matière de santé ; prestation
d'informations en matière de santé ; services de conseillers en
santé ; mise à disposition d'informations en matière de santé ;
prestation de conseils en matière de soins de santé ; prestation
d'informations de soins de santé par téléphone ; services de
conseillers en matière de soins de santé ; services de soins de
santé coordonnés par un organisme.
Classes de produits ou services : 9, 36, 44.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 486 654

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRAECONIS, SAS, 6 rue Paul Morel, 70000 VESOUL.
No SIREN : 527 879 415.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, Monsieur
NITHARDT, CS 91455, 68071 MULHOUSE CEDEX.
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Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Roland

EMBALL'ISO, Société Anonyme, Zone Industrielle des Vernailles,
320 rue de l'Avenir, 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS.
No SIREN : 380 240 259.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Monsieur Olivier PRATS, 87 rue de Sèze, 69477
LYON CEDEX 06.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ;
Classe No 36 : Caisses de prévoyance ; services de caisses de
prévoyance ; souscription d'assurances santé ; services de
conseillers et courtage en matière d'assurance santé ; courtage
en assurances ; montage d'assurances ; services d'assurances ;
souscription d'assurances ; souscription d'assurances dans le
domaine de l'assurance responsabilité civile professionnelle ;
consultation en matière d'assurances ; courtage et agences dans
le domaine de l'assurance ; informations en matière
d'assurances ; prestation de conseils en assurance et
réassurance
;
prestation
d'informations
en
matière
d'assurances ; règlement de sinistres dans le domaine de
l'assurance ; services actuariels dans le domaine de l'assurance ;
services actuariels en assurances ; services d'agences
d'assurances ; services d'agences et de courtage en assurance ;
services d'assurance de garantie ; services de conseillers en
souscription d'assurances ; services de sociétés d'assurance ;

Classe No 10 : Conteneurs isolés pour produits thermosensibles
à usage médical et vétérinaire; Emballages, à savoir, emballages
à température contrôlée spécialement conçus pour le transport
de produits pharmaceutiques et vétérinaires, organes, sang et
produits sanguins, produits biotechnologiques et diagnostiques;
Conteneurs médicaux à température contrôlée sous la forme de
boîtiers pour le transport, l'emballage, l'expédition, la protection
et le stockage de médicaments, produits pharmaceutiques et
vétérinaires, organes, sang et produits sanguins, produits
biotechnologiques et diagnostiques ;
Classe No 20 : Conteneurs d'expédition isothermes et non
métalliques pour le transport de produits à température
ambiante, réfrigérés, et congelés.
Classes de produits ou services : 10, 20.
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No National : 18 4 486 655
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur René GODART, Agissant pour le compte de
"VARVISION", SAS en cours de formation, 7 rue des Baumes,
83720 TRANS en PROVENCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VARVISION, Monsieur René GODART, 7 rue des Baumes, 83720
TRANS en PROVENCE.

BOPI 18/42 - VOL. I
19/10/2018

modulaires pour machines et convoyeurs ; machines de
conditionnement ; lignes de conditionnement ; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ;
accouplements et organes de transmission (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); supports pour machines et
convoyeurs ; guidage de machines et convoyeurs ; châssis de
guidage pour machines et convoyeurs ; rails de guidage pour
machines et convoyeurs ; élévateurs ; machines à imprimer ;
robots [machines] ; machines à trier pour l'industrie ;
manipulateurs industriels [machines] ; machines d'emballage ;
machines d'emballages robotisées ; outils de profilage
[machines] ; pieds de convoyeurs ; bagues d'arrêt pour
convoyeurs ; démarreurs pour moteurs ; démarreurs pour
convoyeurs et machines ;
Classe No 35 : Services liés à la vente au détail ou en gros de
convoyeurs, de convoyeurs à chaines, d'éléments modulaires
pour convoyeurs à chaines, de parties constitutives desdits
convoyeurs, de tapis modulaires, de chaines modulaires, de
profils de glissement ; présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail ; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs ; traitement
administratif de commande d'achats ;

Classe No 35 : Publicité.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 486 656
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M.E.T. Finances, SARL, rue Laennec, 41305 Vineuil.
No SIREN : 530 163 278.

Classe No 37 : Installation, entretien et réparation de convoyeurs
à chaines et d'éléments modulaires pour convoyeurs à chaines ;
entretien et réparation de convoyeurs à tapis modulaire et
d'éléments modulaires pour convoyeurs à tapis modulaire ;
services
de
conseils
en
matières
d'équipements
d'automatisation pour convoyeurs et machines.
Classes de produits ou services : 7, 35, 37.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M.E.T. Finances, Monsieur Vincent Jobard, 340 rue Laennec,
41350 Vineuil.

No National : 18 4 486 658
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LE CLUB SANTE DEBAT, Société par actions simplifiée, 96/98
rue de Villiers, 92300 LEVALLOIS-PERRET.
No SIREN : 750 505 349.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noire et
rouge
Classe No 7 : Appareils électriques pour portes automatiques ;
Classe No 37 : Services d'entretien
d'équipements de portes automatiques.

et

de

réparation

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, Madame Marie EHRET, Bâtiment O2, 2
rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE
CEDEX.

Classes de produits ou services : 7, 37.

No National : 18 4 486 657
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FABER, Société par actions simplifiée, Rue Dunant, 08140
BAZEILLES.
No SIREN : 682 780 363.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VIDON Marques & Juridique PI, Madame Laure
CATTONI, Technopole Atalante, 16 B Rue de Jouannet, BP
90333, 35703 RENNES.

Classe No 7 : Convoyeurs ; convoyeurs industriels ; convoyeurs
modulaires et éléments modulaires pour convoyeurs à chaines
ou tapis modulaire ; convoyeurs à chaîne ; parties constitutives
desdits convoyeurs ; équipements d'automatisation pour
convoyeurs
et
machines;
convoyeurs
pour
lignes
d'assemblages ; convoyeurs à tapis [machines] ; convoyeurs à
godets ; godets pour convoyeurs ; tapis modulaires (parties de
machines) ; chaines modulaires (parties de machines) ; profils de
glissement en matière plastique (parties de machines) ; outils

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciel informatique téléchargeable destiné à une
exploitation sur smartphone ou ordinateur portatif (y compris
tablette) permettant la mémorisation de certaines données ;
logiciel informatique téléchargeable destiné à une exploitation
sur smartphone ou ordinateur portatif (y compris tablette)
comprenant certaines fonctionnalités dont l'objet est d'assurer
un
suivi
personnalisé
;
publications
électroniques
téléchargeables ;
Classe No 38 : Services de transmission d'informations par
l'intermédiaire de fichiers et de logiciels informatiques
enregistrés ; services de transmission d'informations par
l'intermédiaire d'applications informatiques dédiées ; envois de
notifications et communications sur téléphones portables,
smartphones et tablettes informatiques portatives ;
Classe No 41 : Mise à disposition de publications électroniques
en ligne non téléchargeables; rédaction de textes autres que
publicitaires ; édition de publications, magazines et lettres
d'information ; micro-édition ; services de coaching (formation) ;
services d’éducation physique ; organisation et conduite de
séminaires y compris en ligne (webinaires) ; informations en
matière d’activités sportives ; service de développement
personnel (formation) ; services de formation et de conseil
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(éducation) ayant trait au bien-être, à la nutrition ainsi qu’à la
prévention de certains risques.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

No National : 18 4 486 659
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Société de droit
américain de l'Etat de l'Ohio, One Procter & Gamble Plaza, 45202
Cincinnati, OHIO, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRINGER IP, Monsieur Léonard PIRASTRU, 1 Place du Président
Thomas Wilson, 31000 TOULOUSE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 18 4 486 660
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, société
régie par les lois allemandes, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf,
Allemagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Gevers & Ores, Madame Nathalie ROUSSET, 41 Avenue
Friedland, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Bases de données sous forme électronique ;
Manuels d'utilisation sous forme électronique ; Manuels
d'utilisation sous forme de programmes informatiques ;
Instruments et appareils d'instruction et d'enseignement ;
Blogues; Publications électroniques téléchargeables en ligne ;
logiciels et applications logicielles ; Ordinateurs ; ordiphones
[smartphones] ; Appareils de traitement de données ; support de
stockage de données ; contenu multimédia ; Périphériques
conçus pour être utilisés avec des ordinateurs ; Ordinateurs
portables
et
tablettes
;
Publications
électroniques
téléchargeables ; Clés USB ; Cartes mémoire ; disques
compacts ; DVD ; Supports d'enregistrement numériques ;
Lunettes [optique]; Boîtiers de haut-parleurs; Pointeurs laser
(pointeurs lumineux); machines à calculer et calculatrices de
poche ;
Classe No 16 : Sacs et articles pour l’emballage, l’empaquetage
et le stockage en papier, carton ou matières plastiques ; Articles
de papeterie ; Matériel d’enseignement (à l’exception des
appareils), Produits de l'imprimerie; Papier, carton; Ouvrelettres ; Affiches; Cartes géographiques ; Instruments de
correction et d’effacement ; Stylos-billes; Articles pour reliures;
Photographies [imprimées]; Matériel pour les artistes; Articles
de bureau, à l’exception des meubles ; Chemises pour
documents; Dossiers [papeterie]; Autocollants [articles de
papeterie]; Coffrets pour la papeterie [articles de bureau];
Crayons ; Blocs [papeterie]; Livrets; Presse-papiers; Papier à
écrire ; Corbeilles à courrier; Brochures; Livres; Serre-livres ;
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Etiquettes en papier ou en carton ; Drapeaux en papier; Tracts;
films en matières plastiques pour l'emballage; Feuilles de
cellulose recyclée pour l'emballage; Cartes de vœux; Cartes
cadeaux en papier ; cartes d’achat en papier, en carton ou en
plastique ; Calendriers; Cartes; Catalogues; Papier à copier
[articles de papeterie]; Marqueurs [articles de papeterie]; Carnets
et cahiers; Classeurs [articles de bureau]; Mouchoirs en papier;
Gommes à effacer; Sous-main; Supports pour photographies;
Timbres à cacheter; Supports pour timbres [cachets]; Coffrets
pour timbres [cachets]; Tampons pour sceaux; Tableaux noirs;
Périodiques; Journaux ; matériel imprimé ;
Classe No 35 : Services de vente au détail et / ou en gros, fournis
également par le biais de catalogues en ligne ou par
correspondance, en relation avec les produits alimentaires et les
produits de luxe, le tabac, les boissons alcoolisées et non
alcoolisées, les produits chimiques, les préparations de
nettoyage, les préparations de polissage, les préparations pour
abraser et laver, les produits de toilette, les produits
pharmaceutiques, les produits cosmétiques, les produits de
beauté, les préparations hygiéniques, les fournitures médicales,
pharmaceutiques et vétérinaires, les produits de parfumerie, le
papier, les articles de papeterie, les vêtements, les accessoires
vestimentaires, les chaussures, les articles chaussants, la
chapellerie, les tapis, les articles ménagers, les machines à
usage domestique, les matériaux de construction, les outils
manuels, les articles de jardinage, l’équipement horticole, les
produits optiques, les appareils électriques et electroniques, les
logiciels, le matériel informatique, les smartphones, les
téléphones, les ordinateurs, la bijouterie, les montres, les
fichiers de musique téléchargeables, les vidéos téléchargeables,
les jeux téléchargeables, les logiciels et applications
téléchargeables, les articles de sport, les produits textiles, les
matériaux d’emballage, les sacs, les produits en papier, les
appareils de chauffage et de réfrigération, les formulaires,
l’éclairage, les articles de quincaillerie métallique, les parapluies,
les objets d’art, les ustensiles de cuisine, les cuisinières, les
machines de cuisine domestiques et industrielles, les
instruments à découper, la coutellerie, les couteaux, les ciseaux,
les jouets, les meubles, les articles d’ameublement, les
accessoires automobiles, les bougies, les outils et produits
métalliques, les articles de bricolage, les fleurs, les plantes, les
céréales, les articles pour loisirs et fournitures artisanales, les
biens électriques et biens électroniques, les supports de sons et
supports de données, les appareils d’éclairage, de cuisson, de
chauffage, réfrigération, de séchage, de ventilation, les
installations et équipements sanitaires, les véhicules, les pièces
et accessoires de véhicules, les feux d’artifice, les appareils et
instruments optiques, les instruments de musique, les articles
de bureau, les sacs et articles de sellerie, les tentes, les bâches,
les articles en cuir et imitations du cuir, les produits agricoles,
horticoles et forestiers, les aliments et accessoires pour
animaux, les articles pour fumeurs, les produits du tabac ;
services de gestion des ressources humaines et recrutement de
personnel, services de conseils en gestion de personnel et
recrutement de personnel, gestion de personnel; Collecte et
classement de données d'affaires ; Diffusion de publicité pour le
compte de tiers via des réseaux de communications en ligne ;
traitement informatique de commande d’achats en ligne ;
Compilation d'informations commerciales dans des bases de
données; Compilation d'informations publicitaires sur des
produits et services de tiers dans une base de données
informatique ; Développement de programmes de bonus et de
fidélité en tant que mesures de fidélisation de la clientèle à des
fins de marketing avec des services de livraison à prix réduit ;
Développement de programmes de bonus et de fidélité en tant
que mesures de fidélisation de la clientèle, à savoir la gestion
d'un programme de remises permettant aux participants de
bénéficier de remises sur les services de livraison grâce à
l'utilisation d'un plan de réduction pour les membres ;
Organisation de contacts commerciaux pour la vente et l'achat
de biens et services, Gestion des commandes, gestion de la
livraison des commandes et des factures, y compris dans le
cadre du commerce électronique, pour les biens généraux et les
biens de consommation, Présentation de services sur internet ;
Organisation des abonnements ; Services de conseils en
affaires, consultation professionnelle d'affaires, services de
conseils en gestion , services de conseils en organisation
professionnelle, consultation professionnelle d'affaires pour les
stratégies de Franchise ; Services de gestion commerciale ;
Assistance à la gestion commerciale et organisationnelle pour la
gastronomie, le commerce, les services de traiteurs, les
entreprises hôtelières et commerciales ; services de marketing ;
Services de marchandisage ; Étude de marché ; Publicité ;
Publication de textes publicitaires ; Services de relations
publiques ; Organisation de foires et de salons à des fins
commerciales et publicitaires ; services d’informations et
conseils commerciaux aux consommateurs ; services de vente
aux enchères ; location de distributeurs automatiques ; services
de placement, organisation de contacts commerciaux ; services
d’achat collectif ; service d'évaluation commerciale ;
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organisation de concours; services d'agences d'import-export ;
service de négociation et de placement, de commande ; services
de comparaison de prix ; services d'approvisionnement pour les
autres; Services de secrétariat; Assistance dans les opérations
commerciales ; services administratifs; Services d'analyses, de
recherche et d'informations relatifs aux affaires ; Services liés à
la fidélité, à la stimulation, aux avantages et aux bonus de la
clientèle ; Organisation, conduite et gestion de programmes de
bonus, de fidélité, de stimulation et de récompense de la
clientèle d’un point de vue marketing ; Organisation d’actions de
tirages au sort, de récompenses, de bons et de prix destinés aux
clients dans le cadre des programmes de fidélisation de la
clientèle ; Conduite d'événements clients à des fins
publicitaires ; Présentation de biens et services ; Démonstration
de produits à des fins publicitaires destinés à la clientèle ;
Compilation, systématisation, mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données ; Services de conseil et de
consultation dans le domaine des programmes de bonus, de
publicité, de récompense, de prix, de tirages au sort, de
stimulation et de fidélisation de la clientèle ; Services d'achat
[acquisition de biens et services pour les clients] d’un point de
vue marketing ; Publicité, diffusion d’annonces publicitaires pour
des tiers sur un réseau de communication électronique en ligne
et compilation d’informations dans des bases de données
informatiques ; Réception, gestion et traitement de commandes
(travaux de bureau) ; Services d’approvisionnement pour des
tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises] ;
Facturation ; Conception de programmes de bonus et de fidélité
en tant que programmes de fidélisation de la clientèle d’un point
de vue marketing; Suivi des programmes de bonus et de fidélité
via l'analyse de données mathématiques pour la compilation de
statistiques et la composition de données statistiques (inclus
dans la classe 35) ; promotion des ventes par le biais de la
distribution de matériel publicitaire ; organisation et conduite
d’expositions et de foires à but commercial et publicitaire ;
planification, conception et conduite d’initiatives publicitaires;
sponsoring sous forme de publicité ; publication de produits
imprimés à des fins publicitaires ; démonstration de produits ;
promotion des ventes pour des tiers ; location d’espaces
publicitaires, de matériels publicitaires et de temps publicitaires
sur tout moyen de communication ; distribution d’échantillons ;
recherche de parraineurs ; marketing (études de marché), y
compris sur les réseaux numériques ; recherche de marchés ;
sondage d’opinion ; services de marchandisage (promotion des
ventes) ; recherche de données dans des fichiers informatiques
pour des tiers et/ou à but commercial ; services d'agences
d'informations commerciales ; maintenance de données dans
des bases de données informatiques ; analyse des prix pour les
produits et services ; gestion de facturation pour système de
commande électronique ; location de machines et d’équipement
de bureau, de machines de ventes et de stands de vente ;
services d'abonnement à des services de télécommunications
pour des tiers ; fourniture de listes d’adresses à but de publicité,
de contacts commerciaux et professionnels, y compris via
internet, de transactions commerciales pour des tiers
(apporteurs d’affaires), également dans le domaine du
commerce électronique, de contrats d’abonnements de
téléphones portables (pour des tiers), de contrats pour des tiers
concernant l’achat et la vente de produits ; organisation de
contrats de promotion et de publicité pour des tiers ; services
d’abonnement à des journaux pour des tiers ; obtention de
contrats pour le compte de tiers ;
Classe No 36 : Services de prêts et de crédits, et services de
crédit-bail ; Services de paiement ; Services d’information, de
conseil et de consultation en matière financière ; Services de
recouvrement de créances et d’affacturage ; Collecte de fonds ;
Services financiers en matière de parrainage ; Établissement de
rapports financiers ; Investissements financiers ; Prêts sur
gages ; Émission de bons et de bons de valeur ; Réalisation
d’opérations de paiement électronique pour l’achat de biens sur
Internet ; Services de souscription d’assurance et services de
garantie en relation avec les garanties et extensions de garantie
pour l’entretien, la réparation, l’installation et la mise à jour
d’équipements électriques et électroniques ; Services de
souscription d’assurance ; Services financiers ; Affaires
monétaires ; Services immobiliers ; Services de cartes
bancaires ; Services bancaires ; Courtage financier et
immobilier ; Recouvrement de créances ; Estimation fiscale ;
Consultation en matière financière ; Parrainage financier ;
Estimations financières [assurances, banques, immobilier] ;
Services de financement ; Gérance d’immeubles d’habitation ;
Services de liquidation d’entreprises [affaires financières] ;
Gérance de biens immobiliers ; Services d’agences de crédit ;
Location de bureaux [immobilier] ; Gestion financière ; Location
de biens immobiliers ; Services financiers de courtage en
douane ; Traitement de paiements par cartes de débit ;
Classe No 37 : Services d’entretien ; Construction ; Réparation
d’équipements électriques et électroniques et d’équipements de
bureau ; Réparation dans le secteur immobilier ; Services
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d’installation en relation avec des équipements électriques et
électroniques et des équipements de bureau ; Installation et
entretien de matériel informatique et de réseaux informatiques ;
Classe No 38 : Services de télécommunications ; Information en
matière de télécommunications ; Fourniture d’accès à des
informations
sur
l’Internet
;
Raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial ;
Services
d’affichage
électronique
[services
de
télécommunications] ; Communications radiophoniques ;
Services de communication par satellite pour les utilisateurs
professionnels ; Transmission de courriers électroniques ;
Services
d’acheminement
et
de
jonction
pour
télécommunications ; Communications par téléphones
portables ; Transmission de messages ; Services d’agences de
presse ; Collecte et transmission de messages électroniques ;
Services téléphoniques ; Transmissions électroniques de fichiers
audio et vidéo téléchargeables via des réseaux informatiques et
de communications ; Mise à disposition de forums de discussion
sur l’Internet pour la transmission de messages entre des
utilisateurs d’ordinateurs et des abonnés concernant un grand
nombre de sujets ; Transmission en flux continu [streaming] de
jeux électroniques, de musique, de films et de vidéos sur
l’Internet ; Location de temps d’accès à des réseaux
informatiques mondiaux ; Fourniture aux utilisateurs de réseaux
de communications électroniques de moyens d’identification, de
localisation, de regroupement, de distribution et de gestion de
données et de liens vers des serveurs informatiques tiers, des
processeurs informatiques et des utilisateurs d’ordinateurs ;
Fourniture d’accès à des bases de données en ligne dans le
domaine de l’alimentation et des produits de luxe ; Services de
transmission
de
données
sur
des
réseaux
de
télécommunications et des réseaux de télécommunications sans
fil dans le secteur du divertissement ; Fourniture d’accès à des
informations sur les produits concernant l’alimentation, les
produits de luxe et les produits de consommation ; Fourniture
de contenus audio, vidéo et audiovisuels sur les réseaux sociaux
[services de diffusion] ; Fourniture d’accès à un site web pour le
réseautage social à des fins d’information et de divertissement ;
Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en
ligne et à des bases de données consultables en ligne dans le
domaine de l’échange d’informations et du réseautage ;
Classe No 39 : Livraison de marchandises par voiture, vélo,
camion, camionnette, bus, train, avion, transport public, robot,
drone ; Transport ; Logistique dans le secteur du transport ;
Emballage et entreposage de colis et/ou de marchandises ;
Organisation de voyages ; Collecte, transport, préparation et
livraison de colis et/ou de marchandises ; Transport de colis et/
ou de marchandises par véhicule, bateau, avion ; Logistique
dans le secteur des transports, notamment la préparation de
marchandises dans le secteur de la logistique du transport,
organisation du transport des marchandises ; Courtage de fret ;
Services de camionnage (transport de marchandises), à
l’exclusion de la déclaration douanière de marchandises pour
des tiers ; Courtage en matière de transport ; Suivi des envois,
ainsi que le suivi électronique des marchandises ; Entreposage
des marchandises dans des entrepôts et entreposage
frigorifique ; Entreposage de supports de données ou de
documents stockés électroniquement ;
Classe No 41 : Éducation ; Formation ; Services de
divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Organisation
et conduite de séminaires, d’ateliers, de conférences et de
compétitions ; Organisation et conduite de congrès ; Fourniture
de cours d’éducation ; Organisation de compétitions sportives ;
Services de billetterie en ligne à des fins de divertissement ;
Réservation de billets pour des événements culturels ;
Organisation de réservations de billets pour des spectacles et
d’autres événements de divertissement ; Publication de
brochures ; Services de clubs ; Fourniture de services de clubs
de divertissement ; Organisation d’activités de loisirs ;
Fourniture d’activités de loisirs ; Mise à disposition
d’installations de loisirs ; Organisation d’activités de loisirs en
groupe ; Conseil en planification d’événements spéciaux ;
Organisation de cérémonies de remise de prix ; Publication de
revues électroniques en ligne (non téléchargeables) et de blogs
offrant aux membres des contenus spéciaux ou générés par les
utilisateurs ; Services de publication électroniques (y compris
des publications électroniques) ; Coaching (éducation);
Organisation de cours d’enseignement ; Organisation de cours,
séminaires et ateliers ; mise à disposition de piscines ; Mise à
disposition de clubs de sport ; Services de clubs de sport [mise
en forme et fitness] ; Mise à disposition d’installations sportives
pour l’entraînement ; Écoles maternelles ; Services de camps
sportifs ; Mise à disposition d’installations sportives ; services
d’édition et de reportages ; Coaching dans le domaine
économique et de la gestion et dans le domaine financier
(éducation) ;
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Classe No 42 : Services en matière de technologies de
l’information ; Essais, authentification et contrôle de la qualité ;
Services d’informatique en nuage ; Création [programmation] et/
ou hébergement d’un forum destiné aux clients pour participer à
des discussions, pour partager des informations, pour consulter
les notes et les commentaires des autres utilisateurs concernant
les produits et services, pour constituer des communautés
virtuelles et pour participer à des réseaux sociaux ; fourniture de
logiciels et applications en ligne non téléchargeables dans le
cadre d’une utilisation ou location temporaire pour accéder à la
diffusion en flux continu de fichiers audio et vidéo, à des
manuels d’utilisation, à des informations sur les produits, à des
jeux, à des réseaux sociaux, à des fichiers-textes et à des fichiers
multimédias ; Services scientifiques et technologiques ; Services
de conception de produits pour des tiers ; Services d’analyses
technologiques ; Fourniture de services de recherche ;
Développement de matériel informatique ; Développement de
logiciels ; Conseils en matière d’ordinateurs ; Conception de
logiciels informatiques ; Conception de systèmes informatiques ;
Conception de pages d’accueil ; Conception de pages web ;
Services d’assistance en matière de technologies de
l’information ; Services de conseil d’expert en relation avec des
équipements informatiques ; Recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; Création et entretien de sites
web pour des tiers ; Installation de logiciels informatiques ;
Entretien et mise à jour de logiciels informatiques ; Conversion
de programmes et données informatiques, autre que la
conversion physique ; Conversion de données ou de documents
d’un support physique vers un support électronique ;
Duplication de programmes informatiques ; Essais de
matériaux ; Hébergement d’espace mémoire pour des sites
web ; Location de logiciels informatiques ; Location
d’ordinateurs ; Récupération de données informatiques ;
Préparation de programmes de traitement de données ; Dessin
industriel ; Services de dessinateurs pour emballages ; services
de graphisme ; Conception de décoration intérieure ; Expertises
techniques ; Services de conseil relatifs à la programmation
informatique ; Location de serveurs web ; Contrôle de la qualité
et essais ; Hébergement de tirages au sort en ligne et de
concours en ligne pour des tiers ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; Cafés, cafétérias ; Services de
restaurants ; Services de restaurants en libre-service ;
Planification de soirées (restauration) ; Services de traiteurs ;
Services de restauration [livraison à domicile d’aliments et de
boissons pour consommation immédiate]) ; Location de
vaisselle de table et de couverts ; Location d’appareils de
cuisson ; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie ;
Location de fontaines d’eau potable ; Location de constructions
transportables [logement temporaire des invités] ; Location de
salles de réunion ; Location de tentes ; Location de meubles ;
Location d’agencements de table ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne ; Services
personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire
les besoins des individus, à savoir des services en ligne pour le
réseautage social ; Délivrance de licences pour des programmes
en ligne numériques ; Délivrance de licences pour des
programmes de traitement de données ; Concessions de
licences de droits de propriété intellectuelle et de droits
d’auteur ; Délivrance de licences pour des concepts de
franchise ; Location de vêtements ; Licences de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 45.

No National : 18 4 486 661

Classe No 36 : Caisses de prévoyance ; services de caisses de
prévoyance ; souscription d'assurances santé ; services de
conseillers et courtage en matière d'assurance santé ; courtage
en assurances ; montage d'assurances ; services d'assurances ;
souscription d'assurances ; souscription d'assurances dans le
domaine de l'assurance responsabilité civile professionnelle ;
consultation en matière d'assurances ; courtage et agences dans
le domaine de l'assurance ; informations en matière
d'assurances ; prestation de conseils en assurance et
réassurance
;
prestation
d'informations
en
matière
d'assurances ; règlement de sinistres dans le domaine de
l'assurance ; services actuariels dans le domaine de l'assurance ;
services actuariels en assurances ; services d'agences
d'assurances ; services d'agences et de courtage en assurance ;
services d'assurance de garantie ; services de conseillers en
souscription d'assurances ; services de sociétés d'assurance ;
souscription d'assurances accident ; souscription d'assurances
contre les accidents ; souscription d'assurances contre
l'incendie ; souscription d'assurances de biens ; souscription
d'assurances maladie ; souscription d'assurances non-vie ;
souscription d'assurances risques divers ; souscription
d'assurances sur la vie ; souscription d'assurances vie ; mise à
disposition d'informations en matière d'assurance ; prestation
de conseils en matière d'assurance et de réassurance ;
prestation de conseils et services de conseillers en assurance ;
services d'assurances maladie ; services d'assurance vie ;
services d'assurance vie et de rente ; services de courtage
d'assurances de biens ; services de courtage d'assurances vie ;
services de financement de primes d'assurance ; règlement de
déclarations de sinistres dans le domaine de l'assurance ;
services de conseillers en matière de souscription d'assurances ;
services de courtage d'assurances non-vie ; services de courtage
d'assurances risques divers ; services de courtage et d'agences
dans le domaine de l'assurance ; services de placement dans
des contrats d'assurance variable ; services de règlement de
sinistres dans le domaine des assurances ; services de
souscription d'assurances en tous genres ; courtage
d'assurances vie et mise à disposition d'informations s'y
rapportant ; mise à disposition d'informations en matière de
calcul de primes d'assurance ; mise à disposition d'informations
en matière de courtage d'assurances vie ; mise à disposition
d'informations en matière de souscription d'assurances vie ;
règlement de sinistres dans le cadre d'assurances non-vie ;
services d'assurance et mise à disposition d'informations s'y
rapportant ; services de conseillers et courtage en matière
d'assurance accident ; services de conseillers et courtage en
matière d'assurance contre les accidents ; services de conseillers
et courtage en matière d'assurance maladie ; services de
conseillers et courtage en matière d'assurance véhicule ;
services de conseillers et courtage en matière d'assurance vie ;
services de conseillers et d'information en matière de courtage
d'assurances ; services de conseillers et d'information en
matière de courtage en assurance ; services de courtage
d'assurances, de réassurances, de placements et de rentes ;
services de courtage d'assurances, de réassurances,
d'investissements et de rentes ;
Classe No 44 : Services de santé ; conseils en matière de santé ;
prestation de conseils en matière de santé ; prestation
d'informations en matière de santé ; services de conseillers en
santé ; mise à disposition d'informations en matière de santé ;
prestation de conseils en matière de soins de santé ; prestation
d'informations de soins de santé par téléphone ; services de
conseillers en matière de soins de santé ; services de soins de
santé coordonnés par un organisme.
Classes de produits ou services : 9, 36, 44.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 486 662
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

PRAECONIS, SAS, 6 rue Paul Morel, 70000 VESOUL.
No SIREN : 527 879 415.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, Monsieur
NITHARDT, CS 91455, 68071 MULHOUSE CEDEX.

495

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Roland

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ;

Madame Stérenn Péresse, Agissant pour le compte de "Couleurs
RH", Auto-entreprise en cours de formation, 38 38 boulevard
Joliot Curie, Bat. B, 34200 SETE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Stérenn Péresse, 38 boulevard Joliot Curie, Bat., 34200
SETE.
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No National : 18 4 486 665
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SATT AXLR, SAS, BAT 6, 950 rue saint priest, 34090 Montpellier.
No SIREN : 753 642 248.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SATT AXLR, Madame Elodie VERARDI, Bat 6, 950 rue saint
priest, 34090 Montpellier.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : formation ; recyclage professionnel.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 663
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EHJ, SELARL, 1 PLACE
ECHIROLLES.
No SIREN : 829 420 629.

DU

VERSEAU,

BP336,

38130

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EHJ, Madame Julie SCHWEITZER, 1 Place du Verseau, BP 336,
38130 ECHIROLLES.

Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 45.

No National : 18 4 486 664
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
2P2L, SAS, 67 BD DU GENERAL MARTIAL VALIN, 75015 PARIS.
No SIREN : 410 081 772.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
2P2L, Monsieur FREDERIC LICHAU, 67 BD DU GENERAL
MARTIAL VALIN, 75015 PARIS.

Classe No 12 : appareils de locomotion maritimes ; Bateaux,
barges motorisées, barges non motorisées ;
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 ;
Classe No 38 : fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en
ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 41 : mise à disposition d'installations sportives; mise à
disposition d'installation sportives, terrains de sport; piscines,
mise à disposition d'installation aquatiques, mise à disposition
d'installations de bien-être.
Classes de produits ou services : 12, 32, 33, 38, 41.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; services
d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies
religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes
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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, 41, 42, 45.

No National : 18 4 486 666
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
Afrocanalyste affiche et photo/ Afrocanalyst, The Afrocanalyst

Monsieur Dragon BOYADJIAN, Villa La Fabrette, Quartier La
Bastidonne, 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE.

Demande d’extension : Polynésie française.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ROMAN, Monsieur Iannis ROMAN, 35 Rue Paradis, BP
30064, 13484 Marseille Cedex 20.

Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;

Classe No 9 : Écrans de protection pour casques de protection;
casques de protection; lunettes de protection; masques de
protection; gants pour la protection contre les accidents;
vêtements de protection contre les accidents; chaussures de
protection contre les accidents et le feu; vêtements et
chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le
feu; vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie de
protection contre les accidents, les radiations et le feu ;
Classe No 18 : Malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ;
bagages, sacs à dos, et sacs de sport, étuis de bagages (étuis
pour étiquette à bagages), sacs à main, valises, portedocuments, porte-monnaie, portefeuilles, sacs d'écoliers, sacs
de voyage, sacs en bandoulière, serviettes (maroquinerie),
trousses de toilette vendues vides, portefeuilles de poche, étuis
pour cartes de crédit (portefeuille) ; portefeuilles ; nécessaires de
voyage et nécessaires de toilette en cuir ; étuis pour clefs,
étiquettes à bagages, sacs de plage ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; tabliers,
bandanas, ceintures autres qu'en cuir (habillement), pantalons,
manteaux, combinaisons, chemises, tee-shirts, robes, vêtements
de pluie, gants (habillement), chapeaux, casquettes, vestes,
jeans, mitaines, salopettes, parkas, foulards, shorts, jupes,
blouses, chaussettes, survêtements, chandails, uniformes,
visières, vestes coupe-vent, chemisiers, bottes, chaussures et
pantoufles.
Classes de produits ou services : 9, 18, 25.
o

N National : 18 4 486 667

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.
Classes de produits ou services : 15, 16.

No National : 18 4 486 668
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PREVALOIS, SAS, 6 rue Paul Morel, 70000 VESOUL.
No SIREN : 808 871 859.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, Monsieur
NITHARDT, CS 91455, 68071 MULHOUSE CEDEX.

Roland

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; logiciels (programmes
enregistrés) ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles de
partage de fichiers ; périphériques d'ordinateurs ;

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Edem VIANA, 14 rue delteral, 93310 le pre saint
gervais.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Edem VIANA, 14 rue delteral, 93310 le pre saint
gervais.

Classe No 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs ;
services de messagerie électronique ; transfert électronique de
fichiers
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
Classe No 42 : Conception et développement de logiciels ;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.
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No National : 18 4 486 669
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
G&B, SAS, Ecoparc, domaine de Villemorant, 41210 Neung sur
Beuvron.
No SIREN : 821 433 984.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
G&B, Monsieur Marc Postel-Vinay, Ecoparc,
Entreprises, 41210 Neung sur Beuvron.

Sologne

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

Classe No 44 : services médicaux ; maisons médicalisées.
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; préparations
faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces
alimentaires ; miel ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces
(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;
boissons à base de thé ;

Classes de produits ou services : 44.

No National : 18 4 486 670
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Atlantique bretagne combustibles,
métallurgie, 44470 Carquefou.
No SIREN : 532 557 022.

SARL,

13

Rue

de

la

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Atlantique Bretagne Combustibles, Monsieur Alexis Regoulassy,
13 Rue de la métallurgie, Pays De La Loire,, 44470 Carquefou,.

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 ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ;
aliments pour les animaux ; malt ; crustacés vivants ; coquillages
vivants ; céréales en grains non travaillés ; plantes ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Orange,
Vert et Blanc Nature & Chaleur
Classe No 4 : Allume-feu; Allume-feu [bois d'allumage]; Allumefeu liquide pour charbon de bois; Allume-feu liquides pour
barbecue; Allume-feu solides; Allume-feux pour grills; Briquettes
combustibles [briquettes de charbon de bois]; Briquettes de
bois; Briquettes de charbon de bois; Briquettes pour barbecue;
Charbon de bois [combustible]; Charbon de bois en morceaux;
Charbon de bois pour gril; Charbon de bois utilisé comme
combustible; Charbon de bois végétal; Combustible allume-feu
pour barbecue; Combustible pour barbecue à base de copeaux
de bois; Combustibles pour barbecues; Granulés de bois pour le
chauffage [combustibles]; Liquide d'allumage pour charbon de
bois; Produits à base de charbon de bois utilisés comme
combustible; Produits combustibles à base de copeaux de bois
agglomérés ;
Classe No
Barbecues.

11 :

Allume-barbecues;

Appareils

à

barbecue;

Classes de produits ou services : 4, 11.

Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33, 43.

No National : 18 4 486 672
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
O.C.T.A. OCCITAN COMMERCIAL AND TOURISM AGENCY,
Société à responsabilité limitée, 17 Impasse Lauricesque, 46000
CAHORS.
No SIREN : 508 088 226.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Madame Nadine ROYER, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.

No National : 18 4 486 671
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AREA NORMANDIE, association loi 1901, le pentacle, 5 avenue
de tsukuba, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR.
No SIREN : 503 053 191.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AREA NORMANDIE, Madame isabelle david, le pentacle, 5
avenue de tsukuba, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR.

Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits (à l’exception des
bières); vins; spiritueux; apéritifs à base d'alcools; cidres;
digestifs (alcools et liqueurs); liqueurs; eaux-de-vie ; cocktails (à
base d’alcools); gin, rhum, vodka, whisky ; essences et extraits
alcooliques.
Classes de produits ou services : 33.
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No National : 18 4 486 673

un point d'arrivée à damier. Les traits gris sur la droite
représentent des rues

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PREVALOIS, SAS, 6 rue Paul Morel, 70000 VESOUL.
No SIREN : 808 871 859.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NITHARDT ET ASSOCIES, Monsieur
NITHARDT, CS 91455, 68071 MULHOUSE CEDEX.
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Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; papier ;
affiches ; cartes ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets
d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; dessins ;
Classe No 20 : cadres (encadrements) ; objets d'art en bois, cire,
plâtre ou en matières plastiques ;

Roland

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; logiciels (programmes
enregistrés) ; logiciels et applications pour dispositifs mobiles de
partage de fichiers ; périphériques d'ordinateurs ;
Classe No 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs ;
services de messagerie électronique ; transfert électronique de
fichiers
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
Classe No 42 : Conception et développement de logiciels ;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 18 4 486 674
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
vincent fromage, 32 avenue Georges Clémenceau, 33200
Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur vincent Fromage, 32 avenue Georges Clémenceau,
33200 Bordeaux.

Classe No 25 : Vêtements ; chemises ;
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 ;
Classe No 40 : services d'imprimerie ; tirage de photographies ;
sérigraphie ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 16, 20, 25, 35, 40, 41, 42.

No National : 18 4 486 676
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APS PREVOYANCE, Société par actions simplifiée, AVENUE DE
LA LIBÉRATION 10 BUREAU PARC DES BAUMES, 13160
CHÂTEAURENARD.
No SIREN : 538 503 079.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Monsieur Stéphane LEMAIRE, 16 RUE
MEDERIC, 75017 PARIS.

Description de la marque : Traduction de la marque :
Teleomelette Teletortilla
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 486 675
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Clément BOUQUET, 6 de l'essai, 75005 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Clément BOUQUET, 6 de l'essai, 75005 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Assurances, informations et consultations en
matière d'assurances, services de souscription d'assurances ;
services de prévoyance ; garanties complémentaire-santé ;
régimes individuels ou collectifs de retraite ou de prévoyance
complémentaire ; constitution d'épargne au travers de contrats
d'assurance ; assurances contre les risques divers ; délégation
de gestion pour le compte d'organismes d'assurance.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 486 677
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir, bleu
(RGB 0,124,176), gris (RGB 75,75,75), blanc Le "v" et le "o" sont
disposés de façon à reproduire le symbole d'une médaille. Le
"n" est redessiné sous forme d'arche. Le point du "I" représente

5TH Dimension, SAS, 47 rue Marcel Dassault, 92100 BoulogneBillancourt.
No SIREN : 830 920 360.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
5TH Dimension, Madame Sophie Serrero, 47 rue Marcel
Dassault, 92100 Boulogne-Billancourt.
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Description de la marque : Couleur(s) de la marque : ROUGE ET
NOIR Représentation tête de taureau
Demande d’extension : Polynésie française.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : appareils et instruments optiques ; appareils pour
l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;
appareils pour la reproduction du son ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 18 4 486 678
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Chrystelle HECKEL, La bétonnière, 23260 Entrammes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HECKEL Chrystelle, Madame Chrystelle HECKEL, La bétonnière,
53260 Entrammes.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 28 : Jeux ; décorations de fête et arbres de Noël
artificiels ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors
de spectacles.
Classes de produits ou services : 28, 41.
o

N National : 18 4 486 679
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 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 22 : tentes ;
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 : broderies ;

Monsieur Jean luc Morettini, 11 Route de BEZIERS, 34410
SAUVIAN.

Classe No 27 : Tapis ; paillassons ; tapis pour automobiles ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADRENALINE BUGGY SPORT, Monsieur MORETTINI JEAN LUC,
11 Route de Béziers, 34410 SAUVIAN.

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 ;

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

BOPI 18/42 - VOL. I
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services

de

pensions

pour

animaux

Classes de produits ou services : 9, 12, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 32,
33, 43.

No National : 18 4 486 680
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Ema Vlatkovic, Agissant pour le compte de "FORA
stores", en cours de formation, 47 BOULEVARD DES BELGES
(chez BPA), 76000 ROUEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Ema Vlatkovic, 47 BOULEVARD DES BELGES (chez
BPA), 76000 ROUEN.

Description de la marque : Traduction de la marque : Kawaa
Records
Classe No 38 : Diffusion de musique ;
Classe No 41 : Composition de musique pour des tiers; Services
de production de musique.
Classes de produits ou services : 38, 41.

No National : 18 4 486 682
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MFTA, MFTA, 10 RUE GUTENBERG, ZONE INDUSTRIELLE,
68800 THANN.

Marque déposée en couleurs.
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 ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
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 : 25, 35, 42.
o

N National : 18 4 486 681

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MFTA, Madame STEPHANIE ZOBENBIEHLER,
GUTENBERG, ZONE INDUSTRIELLE, 68800 THANN.

10

RUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : FOND
KRAFT - ECRITURE RVB 139-001-001 Logo composé d'un fond
effet Kraft en quadrichromie et d'un texte imprimé rouge RVB
139-001-001 - encadré de fleurettes provençales, mouches
provençales, points et courbe flou
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 sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 24, 25.

No National : 18 4 486 683
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Loudmila Ahossi, 50 Rue Chaudronnerie, 21000 Dijon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Loudmila Ahossi, 50 Rue Chaudronnerie, 21000 Dijon.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pascal Luvisi, 94 Rue Paul Vaillant Couturier, 94140
Alfortville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pascal Luvisi, 94 Rue Paul Vaillant Couturier, 94140
Alfortville.

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
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postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 684
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DEPARTEMENT
DE
LA
COTE
D'OR,
COLLECTIVITE
TERRITORIALE, 53 bis Rue de la Préfecture, BP1601, 20135
DIJON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VERNIAU, Monsieur JEREMIE VERNIAU, 23 Boulevard
Jules Favre, 69006 LYON.
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pédagogiques activités sportives et culturelles ; services
d'enregistrement des sons (studios d'enregistrement), de
publication,
de
transmission
des
sons
et
services
d'enregistrement (montage de bandes vidéo), de publication, de
transmission des images ; services d'enregistrement des images
(filmage sur bandes vidéo) ; divertissement ; divertissement
interactif ; services de jeu en ligne proposés à partir d'un réseau
informatique, notamment l'Internet ; services de bibliothèque,
de médiathèque, de photothèque et de vidéothèque; location de
photographies, à savoir agences de photographie ;
photographie ; reportages photographiques ; services de
reporters ; services d'imagerie numérique ; micro-édition ;
publication assistée par ordinateur ;
Classe No 42 : Services de club (éducation et divertissement);
organisation et conduite de colloques, congrès, conférences,
séminaires, de campagnes d'information à buts culturels ou
éducatifs ; publication de textes, autre que textes publicitaires ;
publication électronique de livres, magazines et de périodiques
en ligne, notamment sur l'Internet, y compris Internet mobile et
applications mobiles ; éducation ; services de téléchargement de
logiciels et de données numériques, notamment des textes,
photographies, des vidéos et des données audio par les réseaux
informatiques nationaux, transnationaux, et par l'Internet, sur
tous terminaux de communication permettant d'accéder à
l'Internet.
Classes de produits ou services : 16, 38, 39, 41, 42.

No National : 18 4 486 685
Classe No 16 : Papier et carton ; papeterie ; produits de
l'imprimerie ; imprimés, livres, livres de bandes dessinées ;
publications gratuites ou payantes ; journaux, périodiques,
magazines, revues, , annuaires, calendriers, tracts, prospectus,
recueils de textes et/ou d'images, affiches, albums ; formulaires ;
cahiers ; blocs-notes ; agendas ; brochures ; catalogues ;
carnets ; dépliants ; manuels ; cartes postales ; cartes à jouer ;
plans ; autocollants; porte-affiches en papier ou en carton ;
photographies ; clichés ; illustrations ; représentations
graphiques ; billets (tickets) ; matériel et articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; crayons, stylos,
fournitures scolaires ;
Classe No 38 : Télécommunications ; services de transmission et
de communication interactifs et sécurisés d'informations et de
données, notamment numériques, de type photographies,
vidéos et données audio, accessibles par les réseaux
informatiques nationaux, transnationaux, et par l'Internet, y
compris Internet mobile et applications mobiles, sur tous
terminaux de communication permettant d'accéder à l'Internet;
transmission d'informations contenues dans des bases de
données, à savoir visualisation d'informations contenues dans
une base de données ; fourniture et mise à disposition de
forums de discussion en ligne; fourniture d'accès à des salons,
conférences, expositions, séminaires, colloques en ligne ;
services de messagerie électronique ; services de messagerie en
ligne ; services d'échange de documents ; services de
téléconférences ;
Classe No 39 : Distribution de journaux, de revues, de
magazines ;
Classe No 41 : Édition et/ou publication, y compris sur les
réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet, y
compris Internet mobile et applications mobiles) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet), de publications électroniques
en ligne (non téléchargeables), notamment de textes,
illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines,
catalogues et de tous supports d'informations ; divertissement
notamment
divertissements
télévisés,
radiodiffusés,
multimédias ; conception, production et montage de
programmes radiophoniques, de programmes de télévision et,
plus généralement, d'œuvres audiovisuelles y compris pour le
cinéma ; conception, production et montage d'œuvres
multimédias ; conception, production et organisation de
spectacles, de manifestations, d'expositions, de conférences, de
congrès, de colloques, de séminaires, de stages, d'ateliers, de
concours, de jeux-concours, de cours et de jeux, de salons,
notamment à buts culturels, éducatifs ou de divertissement ;
information en matière d'éducation et de divertissement ;
éducation ; formation ; enseignement et formation par
correspondance, notamment par l'intermédiaire d'un réseau
informatique ; organisation de concours (éducation) ;
organisation et conduite d'ateliers de formation ; épreuves

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, Association de droit
français déclarée selon la loi du 1er juillet 1901, Stade Roland
Garros, 2 Avenue Gordon Bennett, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet M-P ESCANDE, Monsieur Michel-Paul ESCANDE, 131
Boulevard Malesherbes, 75017 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Applications logicielles dédiées aux domaines du
tennis, du para tennis, du beach tennis, du padel, du mini-tennis
et de la courte paume, ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures et chapellerie pour la
pratique du tennis, du para tennis, du beach tennis, du padel, du
mini-tennis et de la courte paume, ;
Classe No 35 : Organisation de promotions de manifestations de
tennis, de para tennis, de beach tennis, de padel, de mini-tennis
et de courte paume , assistance dans l'organisation et la
direction des affaires de clubs de tennis, de para tennis, de
beach tennis, de padel, de mini-tennis et de courte paume ,
organisation et gestion d'opérations promotionnelles de
fidélisation à la pratique du tennis, du para tennis, du beach
tennis, du padel, du mini-tennis ou de la courte paume y
compris par le moyen de cartes de fidélité, ;
Classe No 41 : Services d'enseignement du tennis, du para
tennis, du beach tennis, du mini- tennis, du padel et de la courte
paume ; organisation de compétitions de tennis, de para tennis,
de beach tennis, de padel, de mini-tennis et de courte paume
avec ou sans organisation de cérémonies de remise de prix, de
récompenses; services d'informations relatives au tennis, au
para tennis, au beach tennis, au mini- tennis, au padel, à la
courte paume et aux compétitions de tennis, de para tennis, de
beach tennis, de padel, de mini-tennis et de courte paume
offerts sur tous support et média.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41.
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No National : 18 4 486 686
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Patricia D'Avila Amaral ep Huchede, 8Bis Quai de
L'Argonne, 94170 Le Perreux Sur Marne.
Madame Brunna Lellis Alcantara, 12 Rue Auguste Chabrieres,
75015 Paris.

503

No National : 18 4 486 687
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Elvire DELESTREZ-PEYTAVIN, 47 avenue de Mossley,
59510 HEM.
Monsieur Olivier DELESTREZ, 47 avenue de Mossley, 59510
HEM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Julie MOREAU, E, avenue de la marne, Centre
d'affaires du Molinel, 59290 WASQUEHAL.

Madame Nadia Perez Pereira, 12 Rue Thiers, 92500 Rueil
Malmaison.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hub Privé, Monsieur Jean Lefevre, 3 Rue Beauge, 77890
Gironville.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Violet
2587C - Bleu press cyan C - Vert 359C
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ;
distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location
de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ;
Classe No 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 7 : Machines de nettoyage industrielles; Machines de
nettoyage industrielles [polisseuses]; Machines de nettoyage
industrielles [shampouineuses]; Machines de nettoyage
industrielles [aspirateurs]; Machines industrielles de nettoyage à
sec; Machines industrielles pour le nettoyage des sols; Machines
industrielles pour le nettoyage des sols [aspirateurs]; Machines
industrielles de nettoyage des sols par lustrage; Machines
industrielles pour le nettoyage les tapis et les moquettes;
Machines industrielles de nettoyage ayant recours à la
vaporisation sous pression ;
Classe No 37 : Entretien et réparation d'installations dans des
bâtiments; Entretien et réparation des pièces et garnitures pour
bâtiments; Location de machines de nettoyage industriel;
Location de machines de nettoyage de sols; Location de
machines pour le nettoyage de tapis; Location de machines et
d'équipement de nettoyage et de lavage; Polissage [nettoyage];
Nettoyage d'hôpitaux; Nettoyage de vitres; Nettoyage de
fenêtres; Nettoyage de sols; Nettoyage de caniveaux; Nettoyage
d'usines; Nettoyage de canalisations; Nettoyage d'hôtels;
Nettoyage de routes; Nettoyage de graffitis; Services de
nettoyage; Nettoyage d'immeubles; Nettoyage de bâtiments;
Nettoyage de machines; Services de nettoyage ménager;
Nettoyage de locaux industriels; Nettoyage de biens
immobiliers; Nettoyage de bâtiments publics; Nettoyage de
centrales nucléaires; Nettoyage de locaux commerciaux;
Services de nettoyage industriel; Nettoyage de bâtiments
[ménage]; Nettoyage industriel de bâtiments; Nettoyage abrasif
de surfaces; Services de nettoyage de bâtiments; Services de
nettoyage de bureaux; Travaux de serrurerie [réparation];
Nettoyage de revêtements de sol; Pose de revêtements de sol ;
Classe No 44 : Entretien des espaces verts, jardinage, services de
jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 7, 37, 44.

No National : 18 4 486 688
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MOORE KALEIDOSCOPE LIMITED, Société de droit britannique
(Limited), Fifth Floor, 3 Gower Street,, WC1E 6HA London,,
Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris.

Classes de produits ou services : 35, 39, 42.
Description de la marque : DAISY LONDON
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Classe No 14 : Articles de bijouterie; argent; lingots de métaux
précieux; boîtes à bijoux; écrins pour montres; chaînes
[bijouterie]; chapelets de prière; broches [bijouterie]; objets d'art
en métaux précieux; montres; montres-bracelets; bracelets de
montres; chaînes de montres; goussets de montres.

19/10/2018

No National : 18 4 486 691
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 14.

No National : 18 4 486 689
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Monsieur Hamaad MALIK, 1 rue rené boin, 93240 Stains.
Monsieur EIZAZ MALIK, 1 rue rené boin, 93240 Stains.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Hamaad MALIK, 1 rue rené boin, 93240 Stains.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PHILIPPE POLIDORI, 8 B RUE DU GENIE BP 11, 50220
DUCEY LES CHERIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PHILIPPE POLIDORI, 8 B RUE DU GENIE BP 11, 50220
DUCEY LES CHERIS.

Classe No 36 : estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de financement ;
analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de
fonds ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; recherches
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 36, 45.

No National : 18 4 486 690
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Anthony Babkine, 25 rue Alphand, 75013 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony Babkine, 25 rue Alphand, 75013 Paris.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; albums ;
livres ; journaux ; brochures ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; 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 ; publication de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils
en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; production de
films cinématographiques ; organisation et conduite de
colloques ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques
en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
contrôle; appareils et instruments électroniques pour le
traitement de l'information; appareils et instruments
électroniques pour l'amplification des sons; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; écrans de projection; ordinateurs; appareils de
télévision; téléphones portables, appareils téléphoniques, auto
radios, enceintes, amplificateurs, chaînes haute-fidélité,
ordinateurs, micros, appareils et instruments pour l'astronomie,
audio (radio), baladeur, baladeur numérique, caméra vidéo
numérique, lecteur de disque vidéo numérique, imprimante,
vidéo-projecteur, magnétophone, lecteur de disque numérique,
chargeur pour téléphone mobile; souris d'ordinateur; disques
durs externes; agendas électroniques; casques à écouteurs;
cuillères doseurs; machines à dicter; cartouches d'imprimantes
et de télécopieurs; appareils pour l'analyse de l'air, thermostats,
alcoomètres, appareils de navigation par satellites; sonneries
(appareils avertisseurs); lunettes; casques audiovisuels pour
jeux vidéo; manette de jeu pour ordinateurs, autres que pour les
jeux vidéo; carte-cadeaux codées; bons d'achat (électroniques);
bons (électroniques) à valoir sur l'achat de produits ou de
services; coupons de réduction (électroniques); chèquescadeaux
(électroniques)
de
paiement;
cartes-cadeaux
(électroniques) de paiement; codes promotionnels téléchargés à
partir d'un réseau informatique mondial; cartes promotionnelles
(électroniques); cartes de fidélité (électroniques); cartes
d'abonnement (électroniques); billets (tickets) électroniques;
panneaux solaires; pèse-personnes; logiciel de commerce
électronique; terminaux de point de vente; terminaux
électroniques de points de vente; montres intelligentes;
smartphone en forme de montre; batteries pour cigarettes
électroniques ;
Classe No 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courriers publicitaires et
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons), y compris en ligne; publication de textes
publicitaires; publicité radiophonique, via Internet, télévisée;
publicité interactive; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; distribution de prospectus,
d'échantillons;
conseils
en
affaires,
informations
ou
renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques;
affichage, décoration de vitrines, y compris en ligne; ventes aux
enchères; télépromotion avec offre de vente; organisation de
manifestation à vocation commerciale ou publicitaire; gestion de
lieux d'expositions à but commercial ou de publicité y compris
en ligne; exploitation et supervision de programmes de cartes
de fidélité; rassemblement, pour le compte de tiers, d'une
variété de produits, à savoir produits de l'horlogerie, produits de
bureautique, articles de ménage, articles de chauffage, articles
de décoration, produits électroménagers, ustensiles de ménage,
machines à calculer, articles de cuisine et de salle de bain,
appareils
photographiques,
équipements
audiovisuels,
téléviseurs, écrans cinéma, vidéo projecteurs, enceintes, chaine
haute-fidélité, magnétoscope, lecteur disque vidéo numérique,
appareil photographique y compris numérique, baladeurs y
compris numériques, lecteurs mini disc et MP3, radio (audio),
auto radio (audio), téléphone, chargeur pour téléphone portable,
coque pour téléphone portable, housse pour téléphone portable,
caméras, ordinateurs, imprimantes, scanneurs, photocopieuses,
véhicules, jeux, jouets y compris électroniques, permettant aux
clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de
vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou
un site Web ou la télévision ou toute autre forme de media
électronique de télécommunication; promotion des produits et
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services de tiers par la distribution de cartes de fidélité; gestion
de bases de données en ligne pour le compte de tiers; Services
de traitement de données; systématisation des données dans
des bases de données informatiques; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques; mise en relation entre professionnels du
reconditionnement
et
acheteurs;
mise
à
disposition
d'information marketing par l'intermédiaire de site web;
informations commerciales par le biais de sites web; service de
gestion commerciale liés au commerce électronique; mise à
disposition d'informations et de services de conseil en matière
de commerce électronique; service de commerce électronique, à
savoir mise à disposition d'informations sur des produits via des
réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de
vente; fourniture de services de sous-traitance dans le domaine
de la gestion de la relation avec la clientèle; gestion
commerciale de points de vente au détail, y compris de points
de vente en ligne; service de vente au détail, y compris en ligne,
de produits de l'horlogerie, produits de bureautique, articles de
ménage, articles de chauffage, articles de décoration, produits
électroménagers, ustensiles de ménage, machines à calculer,
articles de cuisine et de salle de bain, appareils
photographiques, équipements audiovisuels, téléviseurs, écrans
cinéma, vidéo projecteurs, enceintes, chaîne haute-fidélité,
magnétoscope, lecteur disque vidéo numérique, appareil
photographique y compris numérique, baladeurs y compris
numériques, lecteurs mini disc et MP3, radio (audio), auto radio
(audio), téléphone, chargeur pour téléphone portable, coque
pour téléphone portable, housse pour téléphone portable,
caméras, ordinateurs, imprimantes, scanneurs, véhicules, jeux,
jouets y compris électroniques; exploitation de programme de
fidélisation ou de bonus; organisation et gestion de programmes
de stimulation et de fidélisation commerciales; service
d'intermédiation commerciale; intermédiation commerciale en
matière de contrats d'achat et de vente de produits ;
Classe No 37 : Construction; réparation; services d'installation;
service d'entretien et de réparation de réseaux, d'appareils et
d'instruments de télécommunication; service d'entretien et de
réparation de véhicules; service d'entretien et de réparation de
matériels informatiques; service d'entretien et de réparation
d'équipement de chauffage, d'éclairage; service d'entretien et de
réparation d'appareils électroménagers; service d'entretien et de
réparation d'appareils photographiques, y compris numérique;
service d'entretien et de réparation de produits de l'horlogerie;
service d'entretien et de réparation de produits de bureautique,
machine à calculer; service d'entretien et de réparation
d'équipements audiovisuels, téléviseurs, écrans cinéma, vidéo
projecteurs, enceintes, chaine haute-fidélité, magnétoscope,
lecteur disque vidéo numérique, lecteurs mini disc et MP3, radio
(audio), auto radio (audio), téléphone, chargeur pour téléphone
portable, caméras, ordinateurs, imprimantes, scanneurs,
photocopieuse; service d'entretien et de réparation de jeux,
jouets y compris électroniques.
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Classe No 7 : Machines de nettoyage industrielles; Machines de
nettoyage industrielles [polisseuses]; Machines de nettoyage
industrielles [shampouineuses]; Machines de nettoyage
industrielles [aspirateurs]; Machines industrielles de nettoyage à
sec; Machines industrielles pour le nettoyage des sols; Machines
industrielles pour le nettoyage des sols [aspirateurs]; Machines
industrielles de nettoyage des sols par lustrage; Machines
industrielles pour le nettoyage les tapis et les moquettes;
Machines industrielles de nettoyage ayant recours à la
vaporisation sous pression ;
Classe No 37 : Entretien et réparation d'installations dans des
bâtiments; Entretien et réparation des pièces et garnitures pour
bâtiments; Location de machines de nettoyage industriel;
Location de machines de nettoyage de sols; Location de
machines pour le nettoyage de tapis; Location de machines et
d'équipement de nettoyage et de lavage; Polissage [nettoyage];
Nettoyage d'hôpitaux; Nettoyage de vitres; Nettoyage de
fenêtres; Nettoyage de sols; Nettoyage de caniveaux; Nettoyage
d'usines; Nettoyage de canalisations; Nettoyage d'hôtels;
Nettoyage de routes; Nettoyage de graffitis; Services de
nettoyage; Nettoyage d'immeubles; Nettoyage de bâtiments;
Nettoyage de machines; Services de nettoyage ménager;
Nettoyage de locaux industriels; Nettoyage de biens
immobiliers; Nettoyage de bâtiments publics; Nettoyage de
centrales nucléaires; Nettoyage de locaux commerciaux;
Services de nettoyage industriel; Nettoyage de bâtiments
[ménage]; Nettoyage industriel de bâtiments; Nettoyage abrasif
de surfaces; Services de nettoyage de bâtiments; Services de
nettoyage de bureaux; Travaux de serrurerie [réparation];
Nettoyage de revêtements de sol; Pose de revêtements de sol ;
Classe No 44 : Entretien des espaces verts, jardinage, services de
jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 7, 37, 44.

No National : 18 4 486 693
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur brice lesaulnier, 1 place du docteur jean maugeais,
14350 le beny bocage.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur brice lesaulnier, 1 place du docteur jean maugeais,
14350 le beny bocage.

Classes de produits ou services : 9, 35, 37.

No National : 18 4 486 692
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Elvire DELESTREZ-PEYTAVIN, 47 avenue de Mossley,
59510 HEM.
Monsieur Olivier DELESTREZ, 47 avenue de Mossley, 59510
HEM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Julie MOREAU, E, avenue de la Marne, Centre
d'affaires du Molinel, 59290 WASQUEHAL.

Marque déposée en couleurs.
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.
Classes de produits ou services : 12.

No National : 18 4 486 694
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Violet
2587C - Bleu press cyan C - Vert 359C

ADMAKER TM, SAS, 18 rue gounod, 92210 saint cloud.
No SIREN : 523 286 557.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADMAKER TM, Monsieur MICHAEL LEHOANG, Bat B 1er, 18 rue
gounod, 92210 saint cloud.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;
Classe No 38 : services de messagerie électronique ;
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, 38, 42.

19/10/2018

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 : 38, 41, 42.

No National : 18 4 486 696
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EHJ, SELARL, 1 Place du Verseau, BP 336, 38130 ECHIROLLES.
No SIREN : 829 420 629.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EHJ, Madame Julie SCHWEITZER, 206 rue Jean Jaurès, 38220
VIZILLE.

No National : 18 4 486 695
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LAURENT DENIZE,
VILLENEUVE SUR YONNE.

97

RUE

CARNOT,

89500

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LAURENT DENIZE, 97 RUE CARNOT,
VILLENEUVE SUR YONNE.

89500

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu foncé
Classe No 45 : Services juridiques.

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 ;
o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;

Classes de produits ou services : 45.

No National : 18 4 486 697
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ludovic Matchiona, 15 rue Vauban, Chez Cossou
Gabriel, 15 rue Vauban, 29200 Brest.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ludovic Matchiona, Chez Cossou Gabriel, 15 rue
Vauban, 29200 Brest.

Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : Traduction de la marque : Ça -percute
rd Ça -percute rd
Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 10 : dents artificielles.

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

Classes de produits ou services : 10.

No National : 18 4 486 701

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 ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 24, 25, 41.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Diane Yared, 5 bis rue Alfred Dehodencq, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Diane Yared, 5 bis Rue Alfred Dehodencq, 75116 Paris.

No National : 18 4 486 698
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Chloé RIVIERE, 62 Chemin Plane D'HOUME, 30390
ARAMON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Chloé RIVERE, 62 Chemin Plane d'Houme, 30390
ARAMON.

Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; gants (habillement) ;
bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 702
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;

Emilie Doré, 90 Rue Jeanne d'Arc, KEO KOSAL / app 113, 75013
Paris-13E-Arrondissement.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Doré Emilie, Madame Emilie Doré, 90 Rue Jeanne d'Arc, KEO
KOSAL / app 113, 75013 Paris-13E-Arrondissement.

Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 44.

No National : 18 4 486 699
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Kim WIMMER, Agissant pour le compte de "WIKAS",
Société en cours de formation, 4 rue Emile Walter, 67700
Saverne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Kim WIMMER, 17 rue Alte Steige, 67700 Saverne.

Classe No 16 : cartes ; livres ; tableaux (peintures) encadrés ou
non ; dessins ;
Classe No 18 : sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; chaussettes.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

No National : 18 4 486 703
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Description de la marque : Traduction de la marque : LOUISE
Couleur(s) de la marque : NOIR

Caroline Jolivet, Agissant pour le compte de "Les ateliers de
sophrologie", Société en cours de formation, 21 place Charras,
92400 COURBEVOIE.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; foulards ; bonneterie ; sous-vêtements.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Caroline Jolivet, 21 place Charras, 92400 COURBEVOIE.

Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 700
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Franck Bellaiche, 16 rue pierre larousse, 75014 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur franck bellaiche, 16 rue pierre larousse, 75014 paris.

Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; papier ;
affiches ; cartes ; livres ; dessins ; sacs (enveloppes, pochettes)
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jeux de cartes ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
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publication de livres ; organisation et conduite de colloques ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 44 : services de médecine alternative ; Prestations de
sophrologie pour adultes, enfants, entreprises ou tous types
d'organismes publics ou privés.
Classes de produits ou services : 16, 28, 41, 44.
o

N National : 18 4 486 704
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

19/10/2018

No National : 18 4 486 706
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NAPHTACHIMIE, Société anonyme, Avenue d'Auguette Ecopolis
Lavéra Sud, 13117 LAVERA.
No SIREN : 542 041 421.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Madame Marie PUSEL, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

NAPHTACHIMIE, Société anonyme, Avenue d'Auguette Ecopolis
Lavéra Sud, 13117 LAVERA.
No SIREN : 542 041 421.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Madame Marie PUSEL, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.
Marque déposée en couleurs.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Tous produits chimiques à usages industriels
dérivés du pétrole et notamment: Naphta, éthylène, propylène,
butadiène oxyde d'éthylène, glycols, glycoléthers, amines,
oxyde de propylène, propylène glycols, polyéthers, alcool
isotétrahydrophtalique et tétrahydrophtalimide, polyéthylène et
polypropylène ;
Classe No 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau ;
Classe No 40 : Épuration d'effluents liquides.
Classes de produits ou services : 1, 35, 40.

No National : 18 4 486 705
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les Intemporelles, Société, 52 Boulevard de Dury, 80000
AMIENS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame jessie robine, 52 Boulevard de Dury, 80000 AMIENS.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Dégradé de
couleur bleue allant du bleu foncé au bleu clair.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Tous produits chimiques à usages industriels
dérivés du pétrole et notamment: Naphta, éthylène, propylène,
butadiène oxyde d'éthylène, glycols, glycoléthers, amines,
oxyde de propylène, propylène glycols, polyéthers, alcool
isotétrahydrophtalique et tétrahydrophtalimide, polyéthylène et
polypropylène ;
Classe No 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau ;
Classe No 40 : Épuration d'effluents liquides.
Classes de produits ou services : 1, 35, 40.

No National : 18 4 486 707
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS - PERRET.
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE-COLOMBES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Les
Intemporelles Couleur(s) de la marque : noir et rose
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.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS-PERRET.
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professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 708
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Benjamin Clipet, Agissant pour le compte de "So Gift",
Société en cours de formation, 61 Rue Gantois, 59000 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
So Gift, Monsieur Benjamin Clipet, 61 Rue Gantois, 59000 Lille.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Marque :
So Gift Slogan : jouez avec la proximité Couleur(s) de la
marque : 2aba9b Le S fait référence à un cadeau Le G fait
référence à une fourmi
Classe No 35 : publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ;
Classe No 41 : organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.
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No National : 18 4 486 709
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sylvie LAPEYRE ROBERTIÈRE, 2 Le Coudret, 16370
CHERVES-RICHEMONT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, Monsieur Philippe RODHAIN, 8 cours Maréchal Juin,
33000 BORDEAUX.

19/10/2018

No National : 18 4 486 710
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Domaine de Fline, SCI, Fline, Martigne Briand, 49540 Terranjou.
No SIREN : 333 867 976.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Domaine de Fline, Monsieur Romuald de Pontbriand, 18 rue du
comandant de Poli, 45000 Orléans.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Patrons (imprimés) ; patrons (modèles imprimés)
pour la réalisation de vêtements (couture) ; dessins ; modèles
pour la broderie ; notices d’utilisation ; plans ; produits de
l'imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; photographies ; clichés ;
albums ; cartes ; étiquettes (à l'exception des étiquettes
électroniques et des étiquettes en tissu) ; calendriers ; agendas ;
calepins ; cahiers ; bloc-notes ; prospectus ; almanachs ;
imprimés ; livres ; publications (imprimés) ; lettres
d'information ; journaux ; revues ; recueils ; cahiers d'annonces ;
annuaires ; guides ; 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 ; boîtes en carton faisant office de coffrets cadeaux ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) ;
Classe No 23 : Fils ; bobines de fils ; pelotes de fils ; filés ; laine
filée ; soie filée ; laine à tricoter à la main ; bandes élastiques en
fibres synthétiques à usage textile ; fragments de fibres
plastiques à usage textile ;
Classe No 24 : Matières textiles ; textiles pour la fabrication de
vêtements, chaussures et chapellerie ; articles textiles à la pièce
pour la confection de vêtements, chaussures et chapellerie ;
tissus ; étoffes ; feutre ; tulle ; toile ; velours ; soie artificielle ;
cotonnades ; crêpe (tissu) ; damas (étoffe) ; crépon ; flanelle
(tissu) ; gaze (tissu) ; indienne ; jersey (tissu) ; lin (tissu) ; linge
(tissus) ; doublures (étoffes) ; canevas pour la tapisserie ou la
broderie ; linge de lit ; linge de maison ; linge de bain ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; robes de
mariée ; tenues de cérémonie ; sous-vêtements ; jarretières ;
Classe No 26 : Accessoires pour vêtements, articles de couture et
articles textiles décoratifs ; articles de mercerie à l’exception des
fils ; nécessaires de couture ; épingles ; aiguilles ; œillets ;
rubans ; lacets (cordons) ; dentelle ; broderies ; passementerie ;
attaches ou fermetures pour vêtements ; boutons ; crochets ;
boucles (accessoires d’habillement) ; fermoirs de ceintures ;
boucles de chaussures ; agrafes pour chaussures ; parures pour
chaussures (non en métaux précieux) ; paillettes ; perles autres
que pour la confection de bijoux (mercerie) ; broches
(accessoires d'habillement) non en métaux précieux ; patrons
pour la confection de dentelle ; patrons pour la confection de
pompons ; ornements de chapeaux (non en métaux précieux) ;
serre-tête ; parures de cheveux, bigoudis, articles pour attacher
les cheveux et cheveux postiches ; filets pour les cheveux ;
articles décoratifs pour la chevelure ; barrettes, rubans, attaches,
bandeaux, nœuds, épingles et pinces pour cheveux ; couronnes
de mariée sous la forme de peignes décoratifs ; extensions
capillaires ; perruques ; plumes décoratives ; plantes et fleurs
artificielles ;
Classe No 28 : Vêtements de poupées ; chapellerie pour
poupées ; chaussures de poupées ; articles de bijouterie pour
poupées ; sets de couture (jouets) ; jeux ; jouets ;
Classe No 40 : Couture (fabrication sur mesure) ; services de
tailleurs ou de couture ; services de coupe de patrons ; mise à
disposition d'informations en matière de couture ;
Classe No 42 : Stylisme (esthétique industrielle) ; services de
dessinateur de mode ; conception de vêtements, chaussures et
chapeaux ; conception d’accessoires de mode ; conception de
modèles ; conception de patrons pour la couture.
Classes de produits ou services : 16, 23, 24, 25, 26, 28, 40, 42.

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 : 31, 32, 33.

No National : 18 4 486 711
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume Thibaud, 90 rue Abbé de l'Epée, 33000
Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAGNA VINI, Monsieur Guillaume Thibaud, 90 rue Abbé de
l'Epée, 33000 Bordeaux.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Logo
blason en Or Marque de Champagne Nom de marque: de
Villemandy Blason familial
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins à indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.
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No National : 18 4 486 712
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS - PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
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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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 713
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 ;

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SATT AXLR, SAS, BAT 6, 950 Rue saint priest, 34090
Montpellier.
No SIREN : 753 642 248.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SATT AXLR, Madame Elodie VERARDI, Bat 6, 950 Rue Saint
Priest, 34090 Montpellier.

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

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

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

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
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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 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; services
d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies
religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes
funèbres ; services de crémation ; services d'agences de
surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
services de conseillers en matière de sécurité physique ;
ouverture de serrures ; location de vêtements ; services
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en
propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur
Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants
à domicile.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42, 45.

No National : 18 4 486 714
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
La Haute Couture du Vin by Jean Guyon, SAS, 18 route de by,
33340 Bégadan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA HAUTE COUTURE DU VIN BY JEAN GUYON, Monsieur
Marteau DANIEL, 18 route de by, 33340 Bégadan.

Classe No 33 : vins.
Classes de produits ou services : 33.
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No National : 18 4 486 715
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Madame ESTELLE AMIEL, 71BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
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professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 716
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
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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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 717
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
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 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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur OLIVIER JARRAR, Agissant pour le compte de
"ton.digital", Société en cours de formation, Elvire 186, 8 RUE
PAUL LANGEVIN, 94120 FONTENAY SOUS BOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur OLIVIER JARRAR, Elvire 186, 8 RUE PAUL LANGEVIN,
94120 FONTENAY SOUS BOIS.

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

No National : 18 4 486 718
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MG MAINTENANCE, Société à responsabilité limitée à associé
unique, ZA Avenue de Paris, 3 Rue des Compagnons, 79320
MONTCOUTANT.
No SIREN : 520 064 338.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, Madame Mazélie Pillet, CEI - Téléport 1, 2 avenue
Galilée, BP 30153, 86961 FUTUROSCOPE CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Orange :
Pantone 144 C - Bleu : Pantone 654 C
Classe No 7 : Machines et machines-outils à usage industriel ;
robots industriels ; robots collaboratifs ; robots pour machinesoutils ; mécanismes robotiques ; équipements d'automatisation
(non compris dans d'autres classes) ; appareils robotisés ; bras
robotisés à usage industriel ; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités ;
Classe No 9 : Applications logicielles (logiciels téléchargeables
pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés
de fonctions multimédias et interactives), logiciels, progiciels,
autres programmes d'ordinateurs enregistrés et bases de
données pour la maintenance, la réparation et le dépannage de
machines, de machines-outils, de machines industrielles, de
robots, de robots collaboratifs ; logiciels d’automatisation de
processus robotique [RPA] ; logiciels de contrôle de machines ;
logiciels de maintenance ; logiciels de maintenance prédictive ;
logiciels de maintenance curative ; logiciels d’applications
informatiques destinés à implémenter l’internet des objets
connectés ; logiciels de commande de procédés industriels ;
logiciels utilisés en association avec la fabrication industrielle et/
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ou pour la planification de fabrication, en particulier
programmes de commande numérique et programmes de
commande de machines, de machines-outils, de machines
industrielles, de robots, de robots collaboratifs ; appareils
électriques de commande pour la robotique ; appareils de
traitement, de transmission et de stockage d'informations de
bases de données ; contenus enregistrés ; dispositifs de
stockage des données ; bases de données ; banques de
données ; publications électroniques (téléchargeables) ;
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 ; lettres d'information,
journaux, revues et livres électroniques (téléchargeables) ;
guides électroniques (téléchargeables) ; catalogues et brochures
électroniques
(téléchargeables)
;
images
électroniques
(téléchargeables) ; clés USB ;
Classe No 37 : Maintenance industrielle ; maintenance
prédictive ; maintenance curative ; construction, montage,
installation, mise en services, entretien, réparation, maintenance
et remise en état d’installations et d’équipements industriels et
notamment de machines, de machines-outils, de machines
industrielles, de robots, de robots collaboratifs et de leurs pièces
et parties constitutives ; construction, montage, installation,
mise en services, entretien, réparation, révision, maintenance et
remise en état d’appareils industriels et de leurs pièces et parties
constitutives ; construction, montage, installation, mise en
services, entretien, réparation, révision, maintenance et remise
en état de robots et d'appareils et d'équipements robotisés et de
leurs pièces et parties constitutives ; services de remplacement
de pièces et parties constitutives de machines, de machinesoutils, de machines industrielles, de robots, de robots
collaboratifs ; services de nettoyage d’installations industrielles ;
remise à neuf de machines usées ou partiellement détruites ;
remise à neuf de robots usés ou partiellement détruits ;
information en matière de construction, d'installation, de
maintenance, d'entretien, de réparation, de rénovation, de
réhabilitation, de restauration, de démolition, de nettoyage,
d'installations, d'équipements et de sites industriels et tertiaires ;
services de conseils et d’information en matière de maintenance
et de réparation de machines, de machines-outils, de machines
industrielles, de robots, de robots collaboratifs et de leurs pièces
et parties constitutives ; services de conseils et d’information en
matière de maintenance et de réparation d'équipements
industriels ;
Classe No 40 : Services d'usinage ; chaudronnerie ; meulage ;
polissage (abrasion) ; chromage ; décapage ; rabotage ;
raffinage ; soudure ; traitement des matériaux ; services de
fabrication de matériaux pour les tiers ; assemblage de
matériaux sur commande pour des tiers ; assemblage,
fabrication sur commande et construction sur mesure de
machines, de machines-outils, de machines industrielles, de
robots, de robots collaboratifs ; service d’information et de
conseils pour les services précités ;
Classe No 42 : Service d’ingénierie et d’expertise en matière de
conception de robotique ; service d’ingénierie et d’expertise en
matière de conception de machines-outils ; conception de
machines, de machines-outils, de machines industrielles, de
robots et de robots collaboratifs ; location de machines, de
machines-outils, de machines industrielles, de robots et de
robots collaboratifs ; services d'analyses et de recherches
industrielles ; recherche en matières de machines, de machinesoutils, de machines industrielles, de robots et de robots
collaboratifs ; contrôle de qualité ; test de contrôle de qualité de
machines, de machines-outils, de machines industrielles, de
robots et de robots collaboratifs ; essai de matériaux ; étude de
projets techniques ; étude de faisabilité ; prestations d'essais
mécaniques (dureté, résistance) ; conception, développement,
installation, maintenance, mise à jour et réparation de logiciels
concernant les équipements et les appareils robotisés ;
conception, développement, installation, maintenance, mise à
jour et réparation de logiciels concernant les machines, les
machines-outils, les machines industrielles, les robots et les
robots collaboratifs ; logiciel-service (saas) ; plateforme en tant
que service (paas) ; infrastructure en tant que service (iaas) ;
mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation
non téléchargeables pour la maintenance, la réparation et le
dépannage de machines, de machines-outils, de machines
industrielles, de robots, de robots collaboratifs; services
d'assistance technique permettant la personnalisation de
machines, de machines-outils, de machines industrielles, de
robots, de robots collaboratifs ; services d'assistance technique
permettant la personnalisation d'un logiciel pour son adaptation
aux besoins spécifiques résultant de l'activité et des méthodes
de travail du client ; services de recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; services de recherche et de
développement en matière d’installations et d’équipements
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industriels et notamment de machines, de machines-outils,
machines industrielles, de robots, de robots collaboratifs ;
services de recherche et de développement en matière de
logiciels ; location 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 ; fourniture d’information technologique concernant
les innovations en matières de machines, machines-outils,
machines industrielle, de robotique ; services d’information et
de conseils pour les services précités.

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 : 7, 9, 37, 40, 42.

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 ;

No National : 18 4 486 719
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 720
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
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 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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UX WARRIOR, SARL, 6 rue la motte picquet, 44100 Nantes.
No SIREN : 842 178 956.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UX WARRIOR, Madame Maïwenn Quenach de Quivillic, 6 rue la
motte picquet, 44100 Nantes.

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
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collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 41, 42.
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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 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) ;

Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

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

No National : 18 4 486 721
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
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de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Jaune
moutarde Le nom de la marque est YAPLUQUA Rond jaune,
cymbole marmitte, police

Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

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 ;

No National : 18 4 486 722
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EVOLUTIS, Société par actions simplifiée, 10 PLACE DES
TUILIERS, 42720 BRIENNON.
No SIREN : 423 551 647.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT CHARRAS, Madame Piercélia VOUTOUKINIANGUI, 3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203, 42005 SAINTETIENNE Cedex 1.

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 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 30, 32, 43.

o

Classe N 9 : Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils de mesure
de précision ; détecteurs ; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images ;
équipements de traitement de données ; supports de données
optiques ; appareils de projection ; écrans de projection ; écrans
[photographie] ; écrans vidéo ; dispositifs électroniques
d'affichage numérique ; matériel informatique de réalité
virtuelle ; casques de réalité virtuelle ; casques de protection ;
casques à écouteurs ; visières pour casques ; lunettes de réalité
virtuelle ; lunettes 3D ; lunettes intelligentes ; applications
logicielles
informatiques
téléchargeables
;
logiciels
[programmes enregistrés] ; logiciels de réalité virtuelle ; logiciels
de réalité virtuelle pour l’enseignement médical ; caméras
vidéo ; caméras d'imagerie thermique ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et dentaires; membres artificiels ; prothèses; implants
chirurgicaux composés de matériaux artificiels; implants
chirurgicaux pour la hanche, le genou, l'épaule, le poignet, la
main; matériel ancillaire destiné à la chirurgie; articles
orthopédiques ; matériel de suture; mobilier spécial à usage
médical; coutellerie chirurgicale ; appareils pour l'analyse à
usage médical ; appareils pour le diagnostic à usage médical ;
robots chirurgicaux ;

No National : 18 4 486 724
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Rémi Maillard, 12 rue de l'Alma, 92400 Courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Iconet, Monsieur Rémi Maillard, 12 rue de l'alma, 92400
Courbevoie.

Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;
Classe No 42 : conception de systèmes informatiques ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage.
Classes de produits ou services : 35, 42.

No National : 18 4 486 725

Classe No 42 : Conception de logiciels de réalité virtuelle ;
développement de logiciels de réalité virtuelle ; conception et
développement de logiciels de réalité virtuelle pour le domaine
médical.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 9, 10, 42.

No National : 18 4 486 723
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume Fernandez, 24 Rue alexandre, 33500
Libourne.

Monsieur Eric
VINCENNES.

LERICHE,

6

rue

Charles

Marinier,

94300

Monsieur Mathieu QUERCY, 8 avenue Alphonse XIII, 75016
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Mathea QUERCY, 11 quai François Mauriac, 75013
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laura Lavergne, 24 Rue Alexandre, 33500 Libourne.

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
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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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 41 : 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 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 41, 42.
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No National : 18 4 486 726
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Jiawei SUN, QinshiIndustrial Zone, No.33, Sanzao
Town, Zhuhai, Guangdong Province, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Monsieur Julien DELUCENAY, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 11 : Réchauffeurs d’air ; cendriers de foyers ; pierres
de lave destinées aux grillades sur barbecue ; barbecues ;
chauffe-bains ; cheminées d’appartement ; chauffe-pieds
électriques ou non électriques ; ventilateurs électriques à usage
personnel ; appareils électriques de chauffage ; corps
chauffants ; installations de chauffage ; appareils à air chaud ;
radiateurs électriques ; radiateurs (chauffage).
Classes de produits ou services : 11.

No National : 18 4 486 727
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Myriam Kalo Vaomiarana Rakotomalala, 159 rue du
faubourg poissonnière, Escalier C, 75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Myriam Kalo Vaomiarana Rakotomalala, 159 rue du
faubourg poissonnière, Escalier C, 75009 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Code
couleur des lettres, des "O" et du cadre en hexadécimal
#CA9E67 ; le fond #FFFFFF La marque verbale est Kalo Rakoto.
La police de caractère est ALLER, une typographie libre de droit.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; objets d'art en bois,
cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ;
étagères ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classes de produits ou services : 11, 20.

No National : 18 4 486 728
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur REMI GODET, 6 RUE DE PICARDIE, ZI LES BETHUNES,
95310 SAINT OUEN L'AUMONE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETS B GATTEGNO, Monsieur REMI GODET, 6 RUE DE PICARDIE,
ZI DES BETHUNES, 95310 SAINT OUEN L'AUMONE.
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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) ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 39 : distribution d'électricité.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 18 4 486 729
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CELINE AMIEL,
LEVALLOIS PERRET.

113

RUEJEAN

JAURES,

92300

Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

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

No National : 18 4 486 730
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
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 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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mathieu QUERCY, 8 avenue Alphonse XIII, 75016
PARIS.
Monsieur Eric
VINCENNES.

LERICHE,

6

rue

Charles

Marinier,

94300

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Mathéa QUERCY, 60 rue de Montreuil,
VINCENNES.

94300

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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
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et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 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, 35, 39, 44.

No National : 18 4 486 731
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BOURGEAT, Société par actions simplifiée, Rue Adrien Bourgeat
Les Abrets, 38490 LES ABRETS-EN-DAUPHINE.
No SIREN : 397 798 539.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : C : 86 - M :
100 - J : 38 - N : 49, C : 35 - M : 0 - J : 0 - N : 0, C : 49 - M : 8 - J : 6
- N : 0, C : 73 - M : 9 - J : 6 - N : 0, C : 85 - M : 43 - J : 17 - N : 3
PREVIEW by Betty : "Preview": police de caractère Gardenfreude
L’identité visuelle se compose de 3 éléments indissociables : le
«by», Betty, La Vague
Classe No 35 : Conseil en gestion commerciale ; Conseil en
gestion d'entreprise et en marketing ; Conseil en gestion du
marketing ; Conseil en matière d'organisation ou de gestion
d'une entreprise commerciale ; Conseil en matière de publicité
et de marketing ; Conseil et consultation d’affaires en matière de
franchisage ; Conseil professionnel en publicité ; Conseils
commerciaux dans le domaine de la gestion du marketing ;
Conseils commerciaux en rapport avec le marketing ; Conseils
concernant la gestion commerciale de clubs de santé ; Conseils
concernant la gestion commerciale de clubs de remise en
forme ; Conseils concernant le marketing des produits
chimiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en
communication (publicité) ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ; Coaching professionnel et personnel Conseil en
stratégie d'entreprise Formation professionnelle ;
Classe No 41 : Accompagnement personnalisé [coaching] en tant
que service d'éducation ; Coaching [formation] ; Coaching
personnel [formation] ; Cours de formation professionnelle ;
Formation axée sur les compétences professionnelles ;
Formation concernant les opportunités professionnelles ;
Formation relative aux aptitudes professionnelles ; Formations
professionnelles ; Organisation de conférences en matière de
formation professionnelle ; Services de coaching de vie
[formation] ; Services de formation professionnelle.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 486 733
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 12 : Chariots ;

UNIVERSITE CERGY-PONTOISE, Etablissement public national à
caractère scientifique culturel et professionnel, 33 Boulevard du
Port, 95000 Cergy.
No SIREN : 199 517 939.

Classe No 20 : Meubles, étagères qui ne sont ni réfrigérants ni
chauffant.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Natalia MOYA-FERNANDEZ, 4/6
d'Alsace, 92982 Paris la Défense.

Demande d’extension : Polynésie française.

Avenue

Classes de produits ou services : 12, 20.

No National : 18 4 486 732
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Betty Duthilleul, 14 Cours de l'Intendance, 33000
Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Betty Duthilleul, 14 Cours de l'Intendance, 33000
Bordeaux.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique ; appareils pour l' enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, de l' image ou des
données; supports d'enregistrement magnétiques ; disques
acoustiques ou optiques ; équipement pour le traitement de
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l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils
électriques ; relais électriques ; appareils pour le diagnostic non
à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
instruments et machines pour essais de matériaux ; mobilier
spécial de laboratoire ; matériel de laboratoire à savoir appareils
de chromatographie, appareils électriques de contrôle des essais
cliniques, appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
publications électroniques téléchargeables ; programmes de
jeux informatiques multimédia interactifs ; logiciels de jeux
téléchargeables
pour
téléphones
mobiles,
tablettes
électroniques et autres dispositifs électroniques mobiles ;
logiciels pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et
autres dispositifs électroniques mobiles ; applications contenant
des jeux informatiques ; applications pour téléphones mobiles et
tablettes ; imprimantes 3D ; logiciels pour imprimantes 3D ; kits
d’apprentissage et coffrets d’expérimentation technique à usage
éducatif ; kits de montage électroniques ; jeux d'expérimentation
technique à usage éducatif ; appareils et instruments pour
l'enseignement; logiciels d'application pour la lecture,
l'enregistrement et le montage des sons, des images et des
signaux de données; ordinateurs; ordinateur portatif; tablettes
électroniques; moniteurs; imprimantes ; scanners; imprimantes
d'ordinateurs; tapis de souris; microphones ; casques; données
sonores, visuelles, vidéo et/ou informatiques enregistrées;
logiciels (téléchargeables); logiciels ( programmes enregistrés);
logiciels d'apprentissage pour enfants, écoliers et adultes;
logiciels pour jeux et jeux vidéo; films exposés; livres parlants;
logiciels et jeux vidéo pour la formation, la formation continue,
l'éducation, l'enseignement et le divertissement; applications
logicielles téléchargeables utilisées dans le domaine de la
formation, de la formation continue, de l'éducation, de
l'enseignement et du divertissement; données et informations
téléchargeables en ligne pour la formation, la formation
continue, l'éducation, l'enseignement et le divertissement;
disques compacts informatiques ;
Classe No 28 : Jeux; jouets; appareils de jeux vidéo; kits de
construction de maquettes; kits de modèles réduits [jouets];
modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; kits vendus complets
pour l'assemblage de modèles réduits; kits de pièces vendus
complets pour la fabrication de modèles réduits de voitures
[jouets]; kits de pièces vendus complets pour la fabrication de
modèles réduits [jouets]; jeux éducatifs ; kits d'apprentissage et
coffrets d'expérimentation dans le domaine de la mécanique et/
ou de la physique et/ou de la chimie et/ou de l'électricité et/ou de
la production d'énergie (jeux d’apprentissage) ; pièces et
accessoires de tous les produits précités, compris dans cette
classe ; articles de jeu, à savoir jeux de société interactifs
électroniques utilisés avec un moniteur externe, jeux d'adresse
et d'action, jeux d'action à cible, jeux d'arcade, jeux de cartes
électroniques, jeux de manipulation, jeux de mémoire, jeux de
patience, jeux de société électroniques; jeux de rôle et jeux à
cible; unités portatives permettant de jouer à des jeux
électroniques; jouets électroniques; jeux électroniques; jeux
vidéo portatifs; jeux informatiques de poche; jeux électroniques
de poche; jeux vidéo électroniques de poche ;
Classe No 35 : Services d'abonnement (pour des tiers) à des
journaux, à des publications ou autres supports d'information
notamment des publications accessibles en ligne ; publication
de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
courrier publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de
documentation publicitaire ; reproduction de documents ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
systématisation de données dans un fichier central ; gestion de
fichiers informatiques ; location d'espaces publicitaires ;
relations publiques ; services de revues de presse ; information
statistique ; sondage d'opinion ; gestion des affaires
commerciales ; compilation d’index d’informations à des fins
commerciales ou publicitaires ; estimation en affaires
commerciales ; informations commerciales par le biais de sites
web ; services de veille commerciale ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; transcription de
communication [travaux de bureau] ;
Classe No 41 : Éducation, enseignement, instruction, édition de
textes concernant l'enseignement, production de films
éducatifs ; édition de logiciels, de logiciels de gestion destinés
aux établissements scolaires, universitaires et de formation ;
édition de logiciels et de bases de données d'activités
pédagogiques, de gestion de formation ou d'administration
d'établissements scolaires, universitaires ou de formation,
édition de logiciels de stockage, de traitement et de transmission
de données ; édition de logiciels de gestion de réseaux
informatiques ; services d'enseignement et de formation en
ligne ; services de tutorat en ligne (éducation ou formation) ;
services d'édition et de publication de textes autres que
publicitaires, de journaux, de périodiques et de tous supports
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sonores et/ou visuels et de supports multimédia (disques ;
interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire
morte, disques digital vidéo) ; publication électronique de livres
et de périodiques en ligne ; microédition ; cours par
correspondance, cours donnés dans le cadre de séminaires,
stages, conférences ou forums ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de
colloques, conférences et congrès ; organisation de concours et
de jeux en matière d'éducation ou de divertissement ; services
de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
montage de programmes radiophoniques et de télévision ;
divertissements télévisés ; production de films et de spectacles,
reportages photographiques ; services de loisirs ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; ingénierie ; laboratoires
scientifiques ; élaboration de prototypes ; essai de matériaux ;
étude de projets techniques ; recherches scientifiques,
techniques, mécaniques ; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; consultation en matière d'ordinateurs ; logicielservice ; hébergement de serveurs ; audits en matière d'énergie ;
services d'édition de programmes multimédia (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non à savoir
programmation pour ordinateurs.
Classes de produits ou services : 9, 28, 35, 41, 42.

No National : 18 4 486 734
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLAUDEL ROUSTANG GALAC, Société anonyme, TOUR MAINE
MONTPARNASSE, 33 AVENUE DU MAINE, 75015 PARIS.
No SIREN : 572 051 464.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Laurence RIVIERE, 2 Rue Sarah
Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine cedex.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires;
substances, boissons, aliments diététiques à usage médical;
compléments nutritionnels à usage médical; infusions
médicinales, herbes médicinales, tisanes; aliments et farines
lactées pour bébés, lait et produits laitiers pour bébés ;
Classe No 16 : Papier, carton, cartonnages ; sacs, sachets et
feuilles d'emballage en papier ; produits de l'imprimerie ;
articles de reliures, photographies, clichés, papeterie, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel
pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; sacs, sachets et
feuilles d'emballages en matières plastiques ; caractères
d'imprimerie ; fournitures scolaires ; agrafes de bureau,
punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier,
crayons, porte-mines, gommes à effacer, enveloppes, classeurs,
albums, livres, almanachs, brochures, cahiers, catalogues,
calendriers, affiches, cartes géographiques, journaux ; bobines
pour rubans encreurs, machines à cacheter, distributeurs de
ruban adhésif, décalcomanies, papiers d'emballage ; enseignes
en papier ou en carton ; cartes postales ;
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; charcuterie; crustacés non vivants; fruits, champignons
et légumes conservés, séchés, congelés et cuits; légumineuses
conservées, séchées ou cuites ; fruits secs ; pulpes et salades de
fruits; salades de légumes; conserves de viande, de poisson, de
légumes et de fruits; confitures, marmelades, compotes; gelées
comestibles; gélatine à usage alimentaire; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire ; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour
l'alimentation humaine ; consommés, potages, soupes; potages,
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cubes de bouillon, bouillons ; jus végétaux pour la cuisine; œufs,
lait, beurre, crème (produit laitier), yaourts, desserts lactés,
crèmes dessert, yaourts à boire, fromages et autres produits
laitiers, spécialités laitières et fromagères, fromages fondus;
boissons lactées où le lait prédomine; lait de soja; Produits
laitiers ou succédanés à base de soja ; huiles et graisses
comestibles; protéines à usage alimentaire pour les humains ;
tofu ; préparations majoritairement composées de légumes ou
de légumineuses ou de succédanés de viande ou de succédanés
de produits laitiers ; plats cuisinés à base des produits précités;
boissons non alcooliques composées de lait ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, chocolat; produits de
chocolaterie; préparations végétales remplaçant le café;
succédanés du café; boissons à base de café, thé, cacao,
chocolat; infusions non médicinales; sucre, édulcorants naturels;
glucose à usage alimentaire; fructose ; riz, tapioca, sagou; pâtes
alimentaires, semoule; farines et préparations faites de céréales;
flocons de céréales séchées; barres de céréales ; en-cas à base
de céréales ; en-cas sous forme de galette de riz ; pain,
pâtisserie, gâteaux, brioches, crêpes, tartes, tourtes; farine de
soja; confiserie, sucreries; maïs grillé et éclaté (pop corn); glaces
comestibles; miel; sirop de mélasse, gelée royale pour
l'alimentation humaine non à usage médical; anis (grains); anis
étoilé; extrait de malt pour l'alimentation; aromates autres que
les huiles essentielles; préparations aromatiques à usage
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel de cuisine;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade;
ketchup; mayonnaises; assaisonnements; épaississants pour la
cuisson de produits alimentaires; algues (condiments); épices;
herbes potagères conservées; glace à rafraîchir; sandwiches;
pizzas; en-cas à base de riz; rouleaux de printemps; sushis,
taboulé; tortillas; tacos; Galettes de légumes en forme de steak
contenant des graines de soja; polenta ; biscuits à apéritif ;
céréales prêtes à consommer ; herbes séchées ; sauces à base
de soja; préparations faites de céréales contenant du soja; pain
contenant du soja; pâtisserie contenant du soja; confiserie
contenant du soja; glaces comestibles contenant du soja;
salades de légumes contenant du soja; plats préparés contenant
du soja ; plats cuisinés à base des produits précités ;
Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) ; graines (semences) ; céréales ;
muesli ; blé ; maïs ; gazon naturel ; fruits et légumes frais ;
algues pour l'alimentation humaine ; champignons frais ; herbes
potagères fraîches ; crustacés vivants ; œufs de poisson ;
bulbes ; arbres, arbustes ; plantes et fleurs naturelles ; arbres de
Noël ; aliments et boissons pour animaux ; produits pour litière ;
malt ; malt pour brasserie et distillerie ; appâts pour la pêche
(vivants) ; animaux vivants ;
Classe No 32 : Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques notamment boissons à base de petit
lait; boissons non alcooliques composées ou non de lait ;
boissons isotoniques; limonades; boissons de fruits et jus de
fruits; jus de tomates; jus végétaux (boissons); jus de céréales ;
Boissons non alcooliques à base de soja; boissons de fruits à
base de soja; sirops et autres préparations pour faire des
boissons à base de soja ; sirops pour boissons; préparations
pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de thé,
café ou de cacao, des boissons lactées); pastilles et poudres
pour boissons gazeuses; essences pour la préparation des
boissons; préparations pour faire des liqueurs ;
Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), digestifs (alcools et
liqueurs), eau-de-vie ; spiritueux ; vins ; rhum ; vodka ; whisky ;
essences et extraits alcooliques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; distribution de matériel
publicitaire (prospectus, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux pour des tiers ; conseils, informations ou
renseignements d'affaires ; comptabilité, reproduction de
documents, bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; services de promotion des ventes pour des
tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publications de textes publicitaires ; locations d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires, relations
publiques ; Conseils dans le domaine des activités
commerciales ; évaluation de plans commerciaux et
organisation commerciale ; création et gestion de sociétés et de
sociétés de premier plan ; conseils en organisation et économie
des entreprises ; services d'affichage publicitaire ; services de
marketing ; promotion et médiation commerciale liée à l'achat et
à la vente, à l’import et l’export d'aliments et de boissons ;
services de vente au détail ou en gros d'aliments et de
boissons ; publicité visant à promouvoir la sensibilisation des
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consommateurs aux bonnes pratiques alimentaires ; publicité
ayant pour but de promouvoir la sensibilisation des
consommateurs
aux
questions
environnementales,
à
l’alimentation durable, à l’agriculture ainsi qu’aux enjeux et
initiatives liés au développement nutritionnel ; Regroupement
pour le compte de tiers (à l'exception du transport) et vente en
gros ou au détail de produits pharmaceutiques, produits
vétérinaires, substances, boissons et aliments diététiques à
usage médical, compléments nutritionnels à usage médical,
infusions médicinales, herbes médicinales, tisanes, aliments et
farines lactées pour bébés, lait et produits laitiers pour bébés,
papier, carton, cartonnages, sacs, sachets et feuilles d'emballage
en papier, produits de l'imprimerie, articles de reliures,
photographies, clichés, papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), sacs, sachets et feuilles d'emballages
en matières plastiques , caractères d'imprimerie , fournitures
scolaires, agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides
correcteurs, coupe-papier, crayons, porte-mines, gommes à
effacer, enveloppes, classeurs, albums, livres, almanachs,
brochures, cahiers, catalogues, calendriers, affiches, cartes
géographiques, journaux, bobines pour rubans encreurs,
machines à cacheter, distributeurs de ruban adhésif,
décalcomanies, papiers d'emballage, enseignes en papier ou en
carton, cartes postales, viande, poisson, volaille, gibier, extraits
de viande, charcuterie, crustacés non vivants, fruits,
champignons et légumes conservés, séchés, congelés et cuits,
légumineuses conservées, séchées ou cuites, fruits secs, pulpes
et salades de fruits, salades de légumes, conserves de viande,
de poisson, de légumes et de fruits, confitures, marmelades,
compotes, gelées comestibles, gélatine à usage alimentaire,
pollen préparé pour l'alimentation, extraits d'algues à usage
alimentaire, graines de soja conservées à usage alimentaire,
protéines pour l'alimentation humaine, consommés, potages,
soupes, potages, cubes de bouillon, bouillons, jus végétaux pour
la cuisine, œufs, lait, beurre, crème (produit laitier), yaourts,
desserts lactés, crèmes dessert, yaourts à boire, fromages et
autres produits laitiers, spécialités laitières et fromagères,
fromages fondus, boissons lactées où le lait prédomine, lait de
soja, produits laitiers ou succédanés à base de soja, huiles et
graisses comestibles, protéines à usage alimentaire pour les
humains, tofu, préparations majoritairement composées de
légumes ou de légumineuses ou de succédanés de viande ou de
succédanés de produits laitiers, plats cuisinés à base des
produits précités, boissons non alcooliques composées de lait,
café, thé, cacao, chocolat, produits de chocolaterie, préparations
végétales remplaçant le café, succédanés du café, boissons à
base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, infusions non
médicinales, sucre, édulcorants naturels, glucose à usage
alimentaire, fructose, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires,
semoule, farines et préparations faites de céréales, flocons de
céréales séchées, barres de céréales, en-cas à base de céréales,
en-cas sous forme de galette de riz, pain, pâtisserie, gâteaux,
brioches, crêpes, tartes, tourtes, farine de soja, confiserie,
sucreries, maïs grillé et éclaté (pop corn), glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, gelée royale pour l'alimentation humaine
non à usage médical, anis (grains), anis étoilé, extrait de malt
pour l'alimentation, aromates autres que les huiles essentielles,
préparations aromatiques à usage alimentaire, levure, poudre
pour faire lever, sel de cuisine, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces à salade, ketchup, mayonnaises,
assaisonnements, épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires, algues (condiments), épices, herbes potagères
conservées, glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas, en-cas à base
de riz, rouleaux de printemps, sushis, taboulé, tortillas, tacos,
galettes de légumes en forme de steak contenant des graines de
soja, polenta, biscuits à apéritif, céréales prêtes à consommer,
herbes séchées, sauces à base de soja, préparations faites de
céréales contenant du soja, pain contenant du soja, pâtisserie
contenant du soja, confiserie contenant du soja, glaces
comestibles contenant du soja, salades de légumes contenant
du soja, plats préparés contenant du soja, plats cuisinés à base
des produits précités, produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés), graines (semences), céréales, muesli,
blé, maïs, gazon naturel, fruits et légumes frais, algues pour
l'alimentation humaine, champignons frais, herbes potagères
fraîches, crustacés vivants, œufs de poisson, bulbes, arbres,
arbustes, plantes et fleurs naturelles, arbres de Noël, aliments et
boissons pour animaux, produits pour litière, malt, malt pour
brasserie et distillerie, appâts pour la pêche (vivants), animaux
vivants, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons
non alcooliques notamment boissons à base de petit lait,
boissons non alcooliques composées ou non de lait, boissons
isotoniques, limonades, boissons de fruits et jus de fruits, jus de
tomates, jus végétaux (boissons), jus de céréales, boissons non
alcooliques à base de soja, boissons de fruits à base de soja,
sirops et autres préparations pour faire des boissons à base de
soja, sirops pour boissons, préparations pour faire des boissons
(à l'exception de celles à base de thé, café ou de cacao, des
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boissons lactées), pastilles et poudres pour boissons gazeuses,
essences pour la préparation des boissons, préparations pour
faire des liqueurs, boissons alcooliques (à l'exception des
bières), apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), digestifs
(alcools et liqueurs), eau-de-vie, spiritueux, vins, rhum, vodka,
whisky, essences et extraits alcooliques ;
Classe No 36 : Collecte de fonds et parrainage ; collecte de fonds
à titre caritatif ;
Classe No 41 : Education en relation avec le développement et
l’innovation dans le domaine des produits alimentaires
durables ; éducation dans le domaine de la nutrition et
l’alimentation ; édition de publications en relation avec le
développement et l’innovation dans le domaine des produits
alimentaires durables et la nutrition ; édition de publications en
relation avec l’agriculture ; organisation de formations, de
séminaires et de conférences en relation avec le domaine de la
nutrition ; organisation de formations, de séminaires et de
conférences en relation avec le domaine de l’agriculture ;
organisation et conduite d’évènements ayant pour but la collecte
de fonds à titre caritatif ;
Classe No 42 : Consultation en relation avec la recherche et
l’innovation dans le domaine des produits alimentaires et de
compléments alimentaires durables ; consultation en relation
avec la recherche et l’innovation dans le domaine de la qualité
nutritionnelle des produits alimentaires ; services scientifiques et
technologiques, ainsi que services de recherche et de
conception y relatifs ; services de recherche et d’analyse
industrielle
;
fourniture
d'informations
technologiques
concernant les innovations écologiques et respectueuses de
l'environnement ; mise à disposition d'informations en ligne en
matière d’analyse industrielle et scientifique, ainsi que de
recherche, en relation avec la qualité nutritionnelle des produits
alimentaires ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentaire) ;
restaurants ; restaurants libre-service ; restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars) ; services de bars, cafés et
restaurants ; cafétérias ; traiteurs ; services de cantines ; crèches
d’enfants ; hébergement temporaire ; agences de logement
(hôtels, pensions) ; services hôteliers ; services de motels ;
services de réservation d'hôtels, de pensions, de logements
temporaires ; services de camps de vacances (hébergement) ;
maisons de vacances ; exploitation de terrains de camping ;
maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour
animaux ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ;
location de constructions transportables ; location de logements
temporaires ; location de salles de réunions ; location de tentes ;
Classe No 44 : Consultation dans le domaine de la nutrition ;
conseils dans le domaine de la nutrition ; mise à disposition
d’informations dans le domaine diététique et des conseils en
nutrition.
Classes de produits ou services : 5, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36,
41, 42, 43, 44.

No National : 18 4 486 735
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
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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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

Marque déposée en couleurs.
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No National : 18 4 486 736
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Fabien LEVY, 2624 Route de Contis, 40170 Saint Julien
en Born.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL BENG BENG, Monsieur Fabien LEVY, 2624 route de contis,
40170 Saint Julien en Born.

Description de la marque : Traduction de la marque : COTS
Classe No 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 737
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

19/10/2018

(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 738
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IFRIA BOURGOGNE - FRANCHE COMTE, ASSOCIATION
DECLAREE, Cité de l'Alternance, 11 Rue Edgar Faure, IFRIA
BOURGOGNE FRANCHE COMTE, 21000 Dijon.
No SIREN : 424 122 364.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LERAT AVOCAT, Madame Béatrice LERAT, Immeuble ISIS, 6 Rue
Saint John Perse, 21000 DIJON.

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
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lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;
serviettes de toilette en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; Journaux ;
magazines ; revues ; livrets ; livres ; manuels ; affiches;
prospectus ; notes de cours ; rapports de conférences ; bulletins
d'informations ; matériel d'instruction et d'enseignement hors
murs (à l'exception des appareils) ; annuaires non
électroniques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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); Informations, conseils et consultations en
organisation, gestion et direction des affaires dans le domaine
de l'agroalimentaire ; aide à la direction des affaires dans le
domaine de l'agroalimentaire ; aide à la direction d'entreprises
dans le domaine de l'agroalimentaire ; estimation en affaires
commerciales dans le secteur de l'agroalimentaire ;
informations, conseils et consultations pour les questions de
personnel en particulier dans le secteur de l'agroalimentaire ;
recrutement de personnel, de stagiaire, d'apprentis en particulier
dans le secteur de l'agroalimentaire; services de placement de
personnel, de stagiaires, d'apprentis; diffusion d'annonces
d'offres d'emploi en ligne destinées aux entreprises, aux
étudiants et apprentis et aux anciens étudiants ; informations
commerciales ; prévisions économiques dans le secteur de
l'agroalimentaire ; études de marché dans le secteur de
l'agroalimentaire ; relations publiques ; recherches et
évaluations
concernant
le
secteur
économique
de
l'agroalimentaire ; organisation d'expositions; services
d'abonnement pour des tiers à tous supports d'informations et
notamment à des journaux, publications et revues, y compris
électroniques ou numériques ; publicité; recueil de données
dans un fichier central ; recherche de parraineurs, de financeurs,
d'apprentis, d'étudiant ;
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 ; informations et conseils en matière
d'éducation, de formation, d'enseignement ; organisation et
conduite d'ateliers de formation notamment hors murs;
formation pratique ; formation initiale et continue ; formation en
présence et hors murs; enseignement par correspondance ;
formation interactive à distance ; organisation et conduite de
séminaires, de symposiums, de tables rondes ; organisation et
conduite de groupes de réflexion dirigés sur l'organisation et la
direction de la formation et/ou des affaires dans le secteur de
l'agroalimentaire ; organisation et conduite d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; organisation de réunions d'étudiants et
d'anciens étudiants ; organisation de rencontres étudiants,
apprentis, professionnels du secteur de l'agroalimentaire;
orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation ou
de formation) ; organisation de concours en matière d'éducation
avec ou sans remise de prix et de récompenses ; épreuves
pédagogiques ; publication de livres ; publication de textes
(autres que textes publicitaires) ; édition de livres, de manuels,
de revues et d'outils pédagogiques multimédia ; reportages
photographiques ; prêts de livres.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.
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No National : 18 4 486 739
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INDIGO THERAPEUTICS, Société par Actions Simplifiée, 5 rue
Salneuve, 75017 PARIS.
No SIREN : 810 363 929.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Elise MOINE, 31 -33
rue de la Baume, 75008 PARIS.

Classe No 5 : Préparations pharmaceutiques
pharmaceutiques ; substances pharmaceutiques ;

;

produits

Classe No 42 : Développement de produits pharmaceutiques ;
Recherche et développement pour l'industrie pharmaceutique ;
Services de conseils dans le domaine de la recherche
pharmaceutique ; Développement de nouvelles technologies
pour le compte de tiers dans le domaine pharmaceutique;
développement
de
préparations
pharmaceutiques
et
médicaments ; Consultation en matière de recherche et
développement pharmaceutiques ;
Classe
No
44 :
Conseil
pharmaceutique;
Services
pharmaceutiques; Services de conseils et d'information en
matière de produits pharmaceutiques ; services de diagnostic
médical; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement
de personnes.
Classes de produits ou services : 5, 42, 44.

No National : 18 4 486 740
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN, Société
par actions simplifiée, 11 avenue du Général Dupas, 74500
EVIAN-LES-BAINS.
No SIREN : 797 080 850.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Monsieur François DESCHAMPS, 9 avenue
Percier, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ;
eaux de parfum ; eau de Cologne ; huiles pour la parfumerie ;
savons, à savoir savon de beauté, savon pour le corps, savons
pour le visage, savons cosmétiques ; huiles essentielles à savoir
huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage
personnel, huiles essentielles à usage cosmétique; préparations
cosmétiques pour le soin de la peau ; lotions pour les cheveux ;
masques de beauté ; produits cosmétiques, à savoir crèmes,
laits, lotions, sprays, gels et poudres pour le visage, le corps les
mains et les pieds ;
Classe No 32 : Eaux de table ; eaux plates ou pétillantes
(minérales ou non) ; eaux aromatisées ; eaux minérales
aromatisées; eaux enrichies en nutriments ; limonades ;
boissons aromatisées aux fruits; boissons aux sirops de fruits
additionnées d`eau; jus de fruits ou de légumes [boissons],
boissons à base de fruits ou de légumes ; extraits de fruits sans
alcool ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies];
boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons sans
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alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au
café; boissons sans alcool aromatisées au chocolat; boissons
sans alcool aromatisées aux fruits; sodas ; tonics ; préparations
pour faire des boissons; sirops et autres préparations pour faire
des boissons ; boissons sans alcool ; boissons à base de plantes.

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 : 3, 32.

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 ;

No National : 18 4 486 741
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 742
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 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

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrick PRUNET, 16 Allée Boiron, 33600 PESSAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IZIS Consulting, Monsieur Patrick PRUNET, 16 Allée Boiron,
33600 PESSAC.

Classe No 1 : Coatch ;
Classe No 35 : relations publiques ;
Classe No 38 : Télécommunications ;
Classe No 41 : Accompagnement personnalisé [coaching] en tant
que service d'éducation; Coaching [formation]; Coaching
personnel [formation]; Services de coaching de vie [formation];
Services de formation ou d'éducation dans le domaine du
coaching de vie ;
Classe No 42 : Conseils concernant le développement de
systèmes informatiques; Conseils en matériel et logiciels
informatiques; Conseils techniques informatiques; Services de
conseils d'experts en réseaux informatiques; Services de
conseils dans le domaine de l'intégration de systèmes
informatiques; Services de conseils dans le domaine de
l'analyse de systèmes informatiques; Services de conseils en
matière de récupération de données informatiques; Services de
conseils en matière de programmes de bases de données
informatiques; Services de conseils en matière de conception et
de développement de programmes de logiciels informatiques;
Services de conseils en technologies informatiques; Services de
conseils et d'information en matière de conception de logiciels
informatiques; Services de conseils et d'information en matière
d'intégration de systèmes informatiques; Services de conseils
technologiques relatifs aux programmes informatiques;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour
de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; services de
conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; conseils en technologie de l'information ;
Classe No 45 : Services de coaches et de conseils matrimoniaux.
Classes de produits ou services : 1, 35, 38, 41, 42, 45.
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No National : 18 4 486 743
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Imagin-VR, SARL, 6, rue Léonard de Vinci, Maison de la
Technopole, 53001 Laval.
No SIREN : 840 529 630.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Imagin-VR, Monsieur Marc TRAVERS, Maison de la technopole,
6 rue Léonard de Vinci, 53001 Laval.

Classe No 9 : appareils cinématographiques ; appareils et
instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ;
appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils
d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de
données ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ;
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; lunettes 3D.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 18 4 486 744
pour la notice de ce numéro voir en partie II
No National : 18 4 486 745
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LUCIEN GEISMAR,
Société par actions simplifiée, 113 bis Avenue Charles de Gaulle,
92200 Neuilly-sur-Seine.
No SIREN : 562 076 117.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET WEINSTEIN, Madame Camille GUTHMANN, 176
Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 7 : Machines et machines-outils pour la construction et
l’entretien de la voie ferrée et de la caténaire, notamment
machines à moteur pour couper les rails, machines pour cintrer
les rails, machines pour décalaminer les rails, machines pour
frapper les rails, machines pour percer les rails, machines pour
meuler les rails, machines pour lever les rails, machines pour
nettoyer les rails, machines pour poser les rails, machines pour
remplacer les rails, machines pour régaler le ballast, machines
pour redresser les rails, machines pour reprofiler les rails,
machines pour souder les rails, machines pour percer les
traverses, machines pour couper les traverses, machines pour
manutentionner les traverses, machines pour poser les
traverses, machines pour scier les traverses, machines pour
bourrer le ballast, machines pour visser et dévisser les tirefonds,
machines pour insérer et extraire les tirefonds, machines pour
insérer et extraire les attaches de rails, machines pour brosser
les abouts de rails, machines pour graisser les rails, machines
pour tendre les rails, cintreuses de rail, ébavureuses, machines
pour nettoyer le ballast ;
Classe No 8 : Outils et instruments entraînés manuellement pour
la construction et l’entretien de la voie ferrée notamment
pioches, pelles, fourches, pinces à rails, tendeur de rails, sabots
de calage, pieds-de-biche, outils et instruments pour relever les
rails, outils pour insérer et extraire les attaches de rails, clés à
béquille, scies à rails et à traverses entrainées manuellement,
mèches, alésoirs, forets, crics, instruments manuels pour tirer
les rails, appareils manuels pour fixer et resserrer les frettes,
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tenailles à traverses ; outils et instruments pour protéger le
personnel sur la voie ferrée ;
Classe No 9 : Appareils et instruments pour mesurer et
enregistrer les paramètres de la voie ferrée et de la caténaire ;
appareils et instruments pour mesurer la température des rails ;
appareils et instruments pour contrôler l’usure du rail et du fil
caténaire ;
Classe No 12 : Véhicules ferroviaires spécialisés et polyvalents
pour la construction et l’entretien de la voie ferrée et de la
caténaire notamment véhicules ferroviaires d’inspection,
véhicules ferroviaires pour le transport de personnel et de
matériel, véhicules ferroviaires de répartition du ballast,
véhicules ferroviaires de déroulage du fil caténaire, véhicules
ferroviaires de bourrage du ballast, locotracteurs, véhicules de
travaux rail-route, chariots, chariots de manutention, chariotsélévateurs, wagons de transport de matériel, remorques
ferroviaires pour le transport de matériel, trains pour la pose et
le renouvellement de la voie ferrée, trains pour la pose de la
caténaire, draisines, charrues à ballast, véhicules pour mesurer
les voies, véhicules caténaires, locomotives ; avertisseurs
sonores (véhicules) ;
Classe No 37 : Location de matériels, d’outils et de véhicules
ferroviaires pour la construction et l’entretien de la voie ferrée et
de la caténaire notamment machines et machines outils pour la
construction et l’entretien de la voie ferrée et de la caténaire,
machines à moteur pour couper les rails, machines pour cintrer
les rails, machines pour décalaminer les rails, machines pour
frapper les rails, machines pour percer les rails, machines pour
meuler les rails, machines pour lever les rails, machines pour
nettoyer les rails, machines pour poser les rails, machines pour
remplacer les rails, machines pour régaler le ballast, machines
pour redresser les rails, machines pour reprofiler les rails,
machines pour souder les rails, machines pour percer les
traverses, machines pour couper les traverses, machines pour
manutentionner les traverses, machines pour poser les
traverses, machines pour scier les traverses, machines pour
bourrer le ballast, machines pour visser et dévisser les tirefonds,
machines pour insérer et extraire les tirefonds, machines pour
insérer et extraire les attaches de rails, machines pour brosser
les abouts de rails, machines pour graisser les rails, machines
pour tendre les rails, cintreuses de rail, ébavureuses, machines
pour nettoyer le ballast ; location de matériels, d’outils et
d’instruments entraînés manuellement pour la construction et
l’entretien de la voie ferrée notamment pioches, pelles, fourches,
pinces à rails, tendeur de rails, sabots de calage, pieds-de-biche,
outils et instruments pour relever les rails, outils pour insérer et
extraire les attaches de rails, clés à béquille, scies à rails et à
traverses entrainées manuellement, mèches, alésoirs, forets,
crics, instruments manuels pour tirer les rails, appareils manuels
pour fixer et resserrer les frettes, tenailles à traverses ; location
d’outils et instruments pour protéger le personnel sur la voie
ferrée ; location de véhicules ferroviaires spécialisés et
polyvalents pour la construction et l’entretien de la voie ferrée et
de la caténaire notamment véhicules ferroviaires d’inspection,
véhicules ferroviaires pour le transport de personnel et de
matériel, véhicules ferroviaires de répartition du ballast,
véhicules ferroviaires de déroulage du fil caténaire, véhicules
ferroviaires de bourrage du ballast, locotracteurs, véhicules de
travaux rail-route, chariots, chariots de manutention, chariotsélévateurs, wagons de transport de matériel, remorques
ferroviaires pour le transport de matériel, trains pour la pose et
le renouvellement de la voie ferrée, trains pour la pose de la
caténaire, draisines, véhicules rail-route, véhicules caténaires,
locomotives, charrues à ballast, véhicules pour mesurer les
rails ; services d’installation, d’entretien et de réparation de
machines et d’outils et de véhicules ferroviaires pour la voie
ferrée et pour la caténaire notamment machines et machinesoutils pour la construction et l’entretien de la voie ferrée et de la
caténaire, machines à moteur pour couper les rails, machines
pour cintrer les rails, machines pour décalaminer les rails,
machines pour frapper les rails, machines pour percer les rails,
machines pour meuler les rails, machines pour lever les rails,
machines pour nettoyer les rails, machines pour poser les rails,
machines pour remplacer les rails, machines pour régaler le
ballast, machines pour redresser les rails, machines pour
reprofiler les rails, machines pour souder les rails, machines
pour percer les traverses, machines pour couper les traverses,
machines pour manutentionner les traverses, machines pour
poser les traverses, machines pour scier les traverses, machines
pour bourrer le ballast, machines pour visser et dévisser les
tirefonds, machines pour insérer et extraire les tirefonds,
machines pour insérer et extraire les attaches de rails, machines
pour brosser les abouts de rails, machines pour graisser les
rails, machines pour tendre les rails, cintreuses de rail,
ébavureuses, machines pour nettoyer le ballast ; services
d’installation, de construction, d’entretien et de réparation de la
voie ferrée et de la caténaire ; location d’outils et instruments
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pour protéger le personnel sur la voie ferrée ; services
d’installation, d’entretien et de réparation de véhicules
ferroviaires spécialisés et polyvalents pour la construction et
l’entretien de la voie ferrée et de la caténaire notamment
véhicules ferroviaires d’inspection, véhicules ferroviaires pour le
transport de personnel et de matériel, véhicules ferroviaires de
répartition du ballast, véhicules ferroviaires de déroulage du fil
caténaire, véhicules ferroviaires de bourrage du ballast,
locotracteurs, véhicules de travaux rail-route, chariots de
manutention, chariots- élévateurs, wagons de transport de
matériel, remorques ferroviaires pour le transport de matériel,
trains pour la pose et le renouvellement de la voie ferrée, trains
pour la pose de la caténaire, chariots, draisines, véhicules railroute, véhicules caténaires, locomotives, charrues à ballast,
véhicules pour mesurer les rails.
Classes de produits ou services : 7, 8, 9, 12, 37.

No National : 18 4 486 746
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRE DEMAVIC, Société par actions simplifiée, 6 rue
du Professeur Louis Neel, 21600 LONGVIC.
No SIREN : 016 750 507.
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divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

No National : 18 4 486 748
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NEXTDEAL, SAS, 128 Rue de la Boétie, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEXTDEAL, Monsieur Cyril VAUSSARD, 128 Rue de la Boétie,
75008 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GUIU - JURISPATENT, Madame Sandrine GUIU, 10 rue
Paul Thénard, 21000 DIJON.

Classe No 31 : Litières ; asséchants pour litières.
Classes de produits ou services : 31.

No National : 18 4 486 747
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Charles Morand, Rue Gustave Muller Brun 2, 1208
Genève, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Charles Morand, 2 Rue Gustave Muller Brun, 1208
Genève, Suisse.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des
sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique
(télécommunications)
;
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences
de presse ; services de visioconférence ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 42 : recherches techniques ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; services de conseillers
en matière de conception et de développement de matériel
informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.
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No National : 18 4 486 749
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ORMALI, SAS, 19 ROUTE DU GRAND VERGER, 33290 LUDON
MEDOC.
No SIREN : 817 917 099.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORMALI, Monsieur christophe GUILLAUME, 19 ROUTE DU
GRAND VERGER, 33290 LUDON MEDOC.

Classe No 44 : SERVICE D'AIDE A DOMICILE.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 18 4 486 750
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
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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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 751
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 ;
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 ;

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Alexia Aubert, 597 chemin de peyrebelle, 597 chemin
de peyrebelle, 06560 valbonne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Alexia Aubert, 597 chemin de peyrebelle, 06560
valbonne.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Air Sport
Concept Couleur(s) de la marque : vert
Classe No 25 : Vêtements de sport; Vêtements ; chaussures de
sport ;
Classe No 41 : Cours de fitness; Cours de sport; Cours de yoga;
Services de cours de gymnastique; activités sportives et
culturelles.
Classes de produits ou services : 25, 41.
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No National : 18 4 486 752
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, Société organisée
sous les lois de l'Etat de Delaware, 5555 Melrose Avenue,
HOLLYWOOD, CA 90038, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Madame Karina DIMIDJIAN-LECOMTE, 8 Avenue
Percier, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;
mécanismes
pour
appareils
à
prépaiement;
caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement
de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs. Appareils pour le
stockage, supports de données magnétiques; disques
numériques haute définition; publications électroniques ; films
cinématographiques; enregistrements de sons, musiques et
vidéo ; enregistrements téléchargeables de sons, musiques et
vidéo ; films cinématographiques téléchargeables, films
d'animation, spectacles télévisés et dessins animés; DVD,
disques vidéo haute définition, enregistrements audio et vidéo
téléchargeables et autres formats multimédias contenant des
films cinématographiques, des séries télévisées, des émissions
télévisées, des animations, des jeux et des enregistrements de
pièces de théâtre, spectacles, comédies musicales et
représentations en direct ; jeux pour ordinateurs et jeux vidéo ;
logiciels de jeux pour ordinateurs et de jeux vidéo ; jeux
informatiques et jeux vidéo téléchargeables ; jeux électroniques
téléchargeables ; jeux et appareils à pièces ou à prépaiement ;
accessoires de téléphones portables; coques frontale, housses et
étuis pour téléphones portables ; sonneries de téléphones
portables ; lunettes de soleil ; aimants décoratifs ;
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; livres de coloriage ;
cahiers d'activités pour enfants; feuilles, films et sacs en
matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement;
publications, livres, périodiques et magazines ; journaux de
bandes dessinées; bandes dessinées ; celluloïdes d'animation ;
ex-libris ; marque-pages, agendas, calendriers, albums, albums
de photos, carnets d'adresses, livres d'or, albums de bébé, livres
d'autographes ; cartes de vœux, cartes postales, images,
imprimés, cartes de poche ; étiquettes pour cadeaux ; affiches;
papier d'emballage et matériaux d'emballage; autocollants,
décalcomanies et décalcomanies thermocollantes ; badges en
papier ; stylos, crayons, trousses et gommes ; ensemble de
crayons ; articles et matériel de peinture, de dessin et de
modelage; tableaux pense-bête ; sacs à provisions en papier ou
en plastique ; serviettes de table en papier ; linge de table en
papier, sets de table en papier, dessous de verre ; pochettes
surprise en plastique ; invitations imprimées ; banderoles en
papier ; patrons pour costumes imprimés ;
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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;
costumes
de
déguisement,
déguisements,
robes
de
déguisement, costumes de mascarade, costumes de théâtre,
costumes d'Halloween ;
Classe No 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de
gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël ;
appareils de jeu conçus pour être utilisés avec des récepteurs de
télévision ; appareils de divertissement à utiliser avec un écran
de télévision ou un moniteur vidéo ; jeux électroniques ; jeux
d'ordinateurs portatifs ; appareils de jeux pour ordinateur ;
machines à sous ; cartes à jouer ; poupées, figurines et leurs
accessoires ; vêtements de poupées ; peluches ; jouets
gonflables ; jeux de table ; ballons de football ; balles d'activités ;
blocs de construction (jouets); flippers ; maquillage pour enfants
(jouets) ; puzzles; figurines ; ballons ; boules à neige ; manèges
de parcs d'attractions et manèges de parcs à thème ;
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 ; production de films
cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques, de
conférences ; 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. Services de
divertissement ; services de divertissement télévisé ; services de
divertissement liés à des films cinématographiques, à des
contenus vidéo et à des pièces de théâtre ; production,
présentation, projection, distribution, exposition, syndication,
mise en réseau et location de programmes de télévision, de
spectacles et de films, de films d'animation et d'enregistrements
audio et vidéo ; production de films et de spectacles télévisés ;
production de divertissements en direct ; services de parcs
d'attractions et de parcs à thème ; services de parcs d'attractions
et de parcs à thème ayant pour thème les spectacles de
télévision et les films cinématographiques ; exploitation,
administration, gestion et direction de parcs d'attractions et de
parcs à thème ; services de salles de jeux électroniques ;
services de location de machines de salles de jeux ; édition de
livres, de magazines et de périodiques ; mise à disposition de
publications électroniques en ligne ; organisation, production et
présentation de compétitions, de concours, de jeux, de jeux
questions-réponses [quiz], d'expositions, d'évènements, de
spectacles, de tournées, de mises en scène, de pièces de théâtre,
de concerts, de spectacles en direct et d'événements impliquant
la participation du public ; organisation de concours de talents et
de cérémonies de remise de récompenses dans le domaine de la
musique et de la télévision ; services d'informations en ligne en
matière de services de jeux électroniques fournis par le biais de
l'internet ou de téléphones portables ; fourniture de musique
numérique (non téléchargeable) pour Internet ou les téléphones
portables ; services de jeux électroniques fournis à partir d'une
base de données informatique ou d'Internet ou par téléphone
portable ; mise à disposition d'un système de vote en ligne via
Internet ou un dispositif de communication sans fil à des fins de
divertissement ; production et distribution de DVD
préenregistrés, de disques numériques haute définition et de
disques audio préenregistrés et de supports de stockage
numériques autres que des disques ; production de films
d'animation ; mise à disposition de clips vidéo non
téléchargeables en ligne et d'autres contenus numériques
multimédias proposant des contenus audio, des contenus vidéo,
des œuvres artistiques et/ou des textes tirés de ou relatifs à des
films cinématographiques ou des spectacles de télévision ; mise
à disposition de films cinématographiques, de spectacles de
télévision et de dessins animés non téléchargeables ; mise à
disposition d'informations dans le domaine du divertissement
télévisé, des films cinématographiques, des jeux et de la
musique via des réseaux informatiques et des réseaux
mondiaux de communication ou des téléphones portables ; mise
à disposition d'un site web proposant des spectacles de
télévision, des films cinématographiques, des dessins animés et
des contenus multimédias de divertissement, ainsi que des
informations concernant des spectacles de télévision, des films
cinématographiques, des dessins animés et des contenus
multimédias de divertissement ; divertissement sous la forme de
spectacles en direct et de d'interventions personnelles d'un
personnage costumé.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 28, 41.
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No National : 18 4 486 753
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RAYNAL ET ROQUELAURE, Société par Actions Simplifiée à
Associé Unique, AVENUE RAYNAL ET ROQUELAURE, 12700
CAPDENAC-GARE.
No SIREN : 426 080 081.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Les initiales
CA gris - 100% HABITAT en couleur - conseil en financement
immobilier. La protection n'est pas demandée sur l'expression
"conseil en financement immobilier".
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 18 4 486 756
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir ; or
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, préparations à base d'œufs,
charcuterie, conserves de viande ; salade de légumes, plats
préparés et cuisinés à base de poisson, plats préparés et
cuisinés à base de viande, plats préparés et cuisinés à base de
gibier, plats préparés et cuisinés à base de volaille, plats
préparés et cuisinés à base de légumes ;
o

Classe N 30 : Pâtes alimentaires, tourtes, crêpes (alimentation),
pizzas, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure,
poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), épices, glace à rafraîchir.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Madame ESTELLE AMIEL, 71BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

Classes de produits ou services : 29, 30.

No National : 18 4 486 754
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Enygea, SAS, 144
WAMBRECHIES.

ALLÉE

HÉLÈNE

BOUCHER,

59118

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Perrine Martel, 13 Rue Alphonse Karr, 06004 Nice.

Classe No 37 : Services de vidange [assainissement] ;
Classe No 39 : Vidange [évacuation] du contenu de fosses
d'aisance; Vidange [évacuation] du contenu de fosses
septiques ;
Classe No 44 : Location d'installations sanitaires mobiles;
Location d'installations sanitaires.
Classes de produits ou services : 37, 39, 44.

No National : 18 4 486 755
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Loire, Société
coopérative, 26 rue de la, Godde, 45800 Saint-Jean de Braye.
No SIREN : 398 824 714.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CARLER, Madame Ryane MERALLI, 24 rue de la Tour, 75016
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 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

532

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 757
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

19/10/2018

toilette ; produits de toilette ; produits pour enlever les vernis ;
serviettes imprégnées de lotion cosmétique.
Classes de produits ou services : 1, 3.

No National : 18 4 486 758
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame nathalie brechet, 24 avenue du bassin, 33970 LEGE
CAP FERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame nathalie brechet, 24 avenue du bassin, 33970 LEGE
CAP FERRET.

Classe No 9 : Cartes pour ports USB ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ;
Classe No 20 : Meubles.
Classes de produits ou services : 9, 11, 20.

No National : 18 4 486 759
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAKE UP FOR EVER, Société Anonyme, 5 rue la Boétie, 75008
Paris.
No SIREN : 318 309 267.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAKE UP FOR EVER c/o GUERLAIN, Madame Julie Serusclat,
125 rue du Président Wilson, 92593 Levallois-Perret.
Marque déposée en couleurs.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Substances et ingrédients chimiques entrant dans
la composition de produits cosmétiques ; Préparations
chimiques à usage scientifique autres qu'à usage médical ou
vétérinaire ; produits chimiques pour l'industrie ; complexes
d'actifs à des fins cosmétiques ;
Classe No 3 : Crèmes et poudres pour blanchir la peau ; fond de
teint ; cosmétiques pour cils ; mascara ; cils-pastiches ; adhésifs
pour fixer les cils-pastiches ; motifs décoratifs à usage
cosmétique ; produits cosmétiques ; crayons à usage
cosmétique ; crèmes cosmétiques ; produits de maquillage ;
guides en papier pour farder les yeux ; fards ; lait à usage
cosmétique ; laques pour les ongles ; lotions à usage
cosmétique ; masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ;
produits pour le soin des ongles ; ongles-pastiches ; ouate à
usage cosmétique ; produits de parfumerie ; pommades à usage
cosmétique ; poudre pour le maquillage ; rouge à lèvres ;
crayons pour le contour des lèvres ; brillants à lèvres ; produits
cosmétiques pour le soin de la peau ; cosmétiques pour les
sourcils ; crayons pour les sourcils ; eaux de toilette ; huiles de

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 ;
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batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.
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Classe No 42 : stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 42.

No National : 18 4 486 761
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MARS PF FRANCE, Société par actions simplifiée à associé
unique, Boulevard des Chenats, 45550 Saint-Denis-de-L'Hôtel.
No SIREN : 494 887 631.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Madame Annick PAIRAULT, 5 rue Daunou, 75002
Paris.

Classe No 35 : Services de sensibilisation (promotion) du public à
la nécessité d'adopter des animaux, à la propriété responsable
des animaux de compagnie, et aux soins et traitements adaptés
pour les animaux de compagnie ;
Classe No 44 : Fourniture d'informations dans le domaine des
animaux et des animaux de compagnie, en matière
d'alimentation et de nutrition ;
Classe No 45 : Fourniture d'informations relatives à l'adoption
d'animaux de compagnie.
Classes de produits ou services : 35, 44, 45.

No National : 18 4 486 762
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

No National : 18 4 486 760
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Azur Adhésifs, SAS, 27 Rue Irène Joliot Curie, 38320 Eybens.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Azur Adhésifs, Monsieur Axel Lamotte, 27 Rue Irène Joliot Curie,
38320 Eybens.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; Imprimerie
d'étiquettes adhésives; Imprimeur d'emballages savons; Service
d'imprimerie en ligne ;

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
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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 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 ;

19/10/2018

(solaires) ; étuis à lunettes ; verres de lunettes ; verres
correcteurs ; étuis pour lentilles de contact ; montures de
lunettes ; instruments de mesures acoustiques ; aides d'écoutes
téléphoniques et de télévisions ; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 18 4 486 764
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 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 ; 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 ;

Fédération Nationale des Chasseurs, Association Loi 1901, 13
rue du Général Leclerc, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.
No SIREN : 439 220 153.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Nationale des Chasseurs, Madame Julie MASSON,
13 rue du Général Leclerc, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; logiciels
(programmes enregistrés) ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

No National : 18 4 486 765
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BRUNO SAINT HILAIRE, Société par actions simplifiée à associé
unique, 20 Avenue Prat Gimont, 31130 BALMA.
No SIREN : 378 384 614.

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.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Gilbert PIAT, 16 Rue Milton, 75009 Paris.

Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

Classe No 25 : Vêtements; chaussures ; chapellerie ; pantalons;
manteaux;
chemises;
chemisettes;
gilets;
pull-overs;
imperméables; pardessus; parkas; tee-shirts; vestes; maillots de
bain; ceintures pour l'habillement; gants pour l'habillement;
foulards; écharpes; chapeaux; casquettes ; cravates ; tailleurs ;
robes ; jupes.

No National : 18 4 486 763
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, Société par actions simplifiée
à associé unique, 11 RUE D'ARGENSON, 75008 PARIS.
No SIREN : 304 577 794.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Laurence RIVIERE, Bâtiment
O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine
cedex.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments optiques ; lentilles de
contact ; articles de lunetterie ; lunettes (optique) ; lunettes

Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 766
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
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personnes âgées
domestiques.

;

services

de

pensions

pour

animaux

Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 767
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 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 ;
o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Enygea, SAS, 114 Allée Hélène Boucher, 59118 Wambrechies.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Perrine Martel, 13 Rue Alphonse Karr, 06004 Nice.

Classe No 43 : Location d'éviers de cuisine; Location de
constructions transportables; Location de constructions
transportables métalliques et non métalliques; Location de plans
de travail de cuisine; Location de plans de travail de cuisines
pour la préparation d'aliments pour la consommation
immédiate; location de cuisines mobiles.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 486 768
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Max TORTEL, 5720 Route d'Apt, 13290 Aix en
Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Max TORTEL, 5720 Route d'Apt, 13290 Aix en
Provence.

Description de la marque : NOIR DE PROVENCE
Classe No 29 : Viande ; charcuterie ; salaisons ; conserves de
viande ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 43.

No National : 18 4 486 769
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Arnaud Oliveux, 27 Rue des Petits-Champs, 75001
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Arnaud Oliveux, 158 boulevard Macdonald, 75019
PARIS.
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Classe No 16 : objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ;
Classe No 40 : sérigraphie ;
Classe No 43 : services de bars.
Classes de produits ou services : 16, 35, 40, 43.

No National : 18 4 486 770
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

19/10/2018

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 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 771
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 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

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur GAGANDIP SINGH, 26 RUE GARROS, 26 RUE
GARROS, 93700 DRANCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame GAGANDIP SINGH, 26 RUE GARROS, 93700 DRANCY.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 41 : Cabarets et discothèques; Discothèques; Location
d'équipements pour discothèques; Services de cabarets et de
discothèques [divertissement]; Services de clubs [discothèques];
Services de discothèques; Services de divertissement en
discothèques; divertissement ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 25, 41, 43.
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No National : 18 4 486 772

stabilisés ; murs, cadres et tableaux végétaux naturels ; murs,
cadres et tableaux végétaux stabilisés ;

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NOTILIA, Société Anonyme, Route
Industrielle de Grézan, 30000 NÎMES.
No SIREN : 344 696 331.

de

Beaucaire,
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF
FRANCE,
Madame
Bérengère
EGASSEMICHAILLE, Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS90017,
92665 ASNIERES-SUR-SEINE CEDEX.

Classe No 1 : Alcool éthylique et notamment alcool éthylique
pour cheminée sans conduit.
Classes de produits ou services : 1.

No National : 18 4 486 773
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BRUNO SAINT HILAIRE, Société par actions simplifiée à associé
unique, 20 Avenue Prat Gimont, 31130 BALMA.
No SIREN : 378 384 614.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Gilbert PIAT, 16 Rue Milton, 75009 Paris.

Classe No 25 : Vêtements; chaussures ; chapellerie ; pantalons;
manteaux;
chemises;
chemisettes;
gilets;
pull-overs;
imperméables; pardessus; parkas; tee-shirts; vestes; maillots de
bain; ceintures pour l'habillement; gants pour l'habillement;
foulards; écharpes; chapeaux; casquettes ; cravates ; tailleurs ;
robes ; jupes.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 774
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Lucie GUILLEMAIN, 30 avenue des Reuilles, 18120
MEREAU.

Classe No 35 : Services de vente en gros, au détail, par
correspondance, par l'intermédiaire de sites Web d'engrais pour
les terres, d’engrais et produits chimiques destinés à
l'horticulture, de substrats pour la culture hors sol [horticulture],
de substrats pour la culture hors sol [agriculture], de produits
pour la conservation des fleurs ; services de vente en gros, au
détail, par correspondance, par l'intermédiaire de sites Web de
produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut
et non transformés ; services de vente en gros, au détail, par
correspondance, par l'intermédiaire de sites Web de graines et
semences brutes et non transformées, de fruits et légumes frais,
d’herbes aromatiques fraîches, de plantes et fleurs naturelles, de
bulbes, de semis, de semence, de semences à planter, d’arbres
[végétaux], d’arbustes, de rosiers, d’oignons [bulbes de fleurs] ;
services de vente en gros, au détail, par correspondance, par
l'intermédiaire de sites Web de fleurs séchées pour la
décoration, de plantes séchées pour la décoration ; services de
vente en gros, au détail, par correspondance, par l'intermédiaire
de sites Web de gazon naturel, de paillis [couverture d'humus],
de tapis de semis utilisés pour l’implantation de pelouses, de
tapis de paillis en matériaux naturels destinés à éliminer les
mauvaises herbes, de poches contenant un substrat de culture
hors sol prêtes à recevoir des plants ou déjà garnies de
végétaux, de plantes et fleurs naturelles sous forme de tapis de
végétaux, de fruits et légumes frais sous forme de tapis de
végétaux, de panneaux et tapis de culture de végétaux ; services
de vente en gros, au détail, par correspondance, par
l'intermédiaire de sites Web de plantes, fleurs et végétaux
stabilisés, d’arbustes stabilisés, de murs, cadres et tableaux
végétaux stabilisés ; services de vente en gros, au détail, par
correspondance, par l'intermédiaire de sites Web de murs,
cadres et tableaux végétaux naturels ;
Classe No 44 : Horticulture ; services de jardiniers-paysagistes ;
jardinage ; composition florale ; mise à disposition
d'informations en matière de plantation d’arbres de jardin ;
conseils et informations en matière de jardinage ; conception et
réalisation d'aménagements paysagers ; conception et
réalisation d'aménagements paysagers d'espaces publics ;
conception et aménagement d'espaces intérieurs et extérieurs
végétalisés ; conception et réalisation de murs végétalisés ;
conseils et informations en matière de jardinage ; location de
plantes.
Classes de produits ou services : 31, 35, 44.

No National : 18 4 486 775
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES,
Etablissement public à caractère industriel et commercial, 36
Boulevard Henri Bergson, 95201 SARCELLES CEDEX.
No SIREN : 326 817 442.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, Madame Armelle BLACHIER, 26 Rue du
Quatre-Septembre, 75002 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PONCET, Madame Florence PONCET, 7 chemin de
Tillier, BP 317, 74008 ANNECY CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 31 : Produits agricoles, aquacoles, horticoles et
forestiers à l’état brut et non transformés ; graines et semences
brutes et non transformées ; fruits et légumes frais ; herbes
aromatiques fraîches ; plantes et fleurs naturelles ; bulbes, semis
et semences ; semences à planter ; arbres [végétaux] ; arbustes ;
rosiers ; oignons [bulbes de fleurs] ; fleurs séchées pour la
décoration ; plantes séchées pour la décoration ; gazon naturel ;
paillis [couverture d'humus] ; tapis de semis utilisés pour
l’implantation de pelouses ; tapis de paillis en matériaux
naturels destinés à éliminer les mauvaises herbes ; poches
contenant un substrat de culture hors sol prêtes à recevoir des
plants ou déjà garnies de végétaux ; plantes et fleurs naturelles
sous forme de tapis de végétaux ; fruits et légumes frais sous
forme de tapis de végétaux ; panneaux et tapis de culture de
végétaux ; plantes, fleurs et végétaux stabilisés ; arbustes

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Coupons en papier ou en carton, titres de
paiement en papier, titres de service (tickets imprimés), titres
spéciaux de paiement (tickets imprimés), cartes de paiement en
papier ou en matière plastique ; tous les produits précités
permettant le paiement et la réservation de prestations
culturelles et sportives, de tourisme et de loisirs. Imprimés,
produits de l'imprimerie, adhésifs, autocollants, prospectus,
brochures, catalogues, revues, journaux, tickets, coupons en
papier ou en carton, titres de paiement en papier, titres de
service (tickets imprimés), titres spéciaux de paiement (tickets
imprimés), cartes de paiement en papier ou en matière
plastique ;
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Classe No 35 : Promotion de services pour le compte de tiers ;
services de vente en ligne, de voyages, séjours, excursions et
autres prestations liées aux vacances, au tourisme, aux activités
culturelles et sportives; services d'administration de régimes de
prestations d'aide sociale pour employés ; services
d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux ;
services d'organisation, d’exploitation et supervision de
programmes de fidélisation, de programmes d’incitation et de
programmes de récompense de la clientèle ; services de
commande en ligne de prestations culturelles et sportives, de
tourisme et de loisirs ;
Classe No 36 : Émission, distribution, compensation,
remboursement de titres de paiement, de bons, de tickets, de
coupons, de titres spéciaux de paiement, de cartes prépayées ou
de tout autre moyen de paiement qu'il soit physique ou
dématérialisé pour le paiement de prestations dans le domaine
du tourisme, des vacances, des transports, de l'hébergement, de
la restauration et des activités culturelles, sportives et de loisirs ;
parrainage financier d'opérations sociales et caritatives ; mise à
disposition de subventions financières ; services de conseil en
rapport avec subventions financières ; mise à disposition de
subventions pour l’aide au départ en vacances et aux loisirs ;
traitement de paiements effectués au moyen de chèquesvacances ; financement de projets de tourisme, de départs en
vacances et de loisirs ;
Classe No 38 : Diffusion (transmission) et transmission de textes,
messages, informations, sons, images et données ; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateurs ; fourniture
d'accès à des forums de discussion en ligne permettant la
transmission de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs ;
transmission de programmes radiophoniques et télévisés,
textes, messages, informations sons et images via des réseaux
de communications et des réseaux informatiques ; diffusion de
programmes via Internet ; diffusion (transmission) et
transmission
d'images
visuelles,
informations
audio,
graphiques, données et autres informations au moyen de la
radio, d'appareils de télécommunications, de supports
électroniques et d'Internet ; fourniture de forums de discussion
en ligne via Internet ; transmission électronique de données via
des ordinateurs, des réseaux de communication et via Internet ;
services d'accès à un réseau de télécommunication au moyen
d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une télévision ; services de
communications pour l'accès à des informations, textes, sons,
images et données via des réseaux de communications et des
réseaux informatiques ; transmission de données ou d'images
audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou Internet ;
agence
de
presse
;
information
en
matière
de
télécommunications ; fourniture d'accès à un centre de serveur
de bases de données ; distribution (transmission) d'images
visuelles, informations audio, graphiques, données et autres
informations au moyen de la radio, d'appareils de
télécommunications, de supports électroniques et d'Internet ;
distribution
(transmission)
de
données
ou
d'images
audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou Internet ;
services de chatrooms à des fins de réseautage social ;
Classe No 39 : Organisation de voyages et d'excursions ; visites
touristiques ; réservations de places pour le transport de
personnes ; transport de personnes ; transports de voyageurs ;
information en matière de transport de personnes ; organisation
de voyages rendus par une agence de tourisme (à l'exception de
la réservation d'hôtels, de pensions) ; réservations pour les
voyages ; réservation de places de voyage ;
Classe No 41 : Education, formation, divertissement ; activités
sportives et culturelles ; réservation de places de spectacles ;
services de camps de vacances (divertissement), clubs de remise
en forme physique et de sport ; loisirs, organisation de
concours, de compétitions, d'activités sportives et d'évènements
sportifs ; représentations théâtrales ; production et organisation
de spectacles ; location d'équipements pour les sports à
l'exception des véhicules ; mise à disposition d’installations
sportives ; coaching (formation) ; organisation et conduite de
conférences, congrès ; organisation d’expositions à buts culturel
ou éducatif ; publication de livres, de textes autres que
publicitaires ; mise à disposition de publications électroniques
en ligne non téléchargeables ;
Classe No 43 : Services d'hébergements temporaires, services
hôteliers ; Services de restauration (alimentation) ; services de
camps de vacances, de maisons de vacances (hébergement
temporaire) ; location et réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38, 39, 41, 43.

19/10/2018

No National : 18 4 486 776
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
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professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 777
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GEPARLYS, SASU, 422 RUE SAINT HONORE, 75 008 PARIS.
No SIREN : 429 621 923.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEPARLYS, Monsieur Pascal TOUDOUZE, 422 RUE SAINT
HONORE, 75 008 PARIS.

Classe No 3 : parfums.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 18 4 486 778
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
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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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 779
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 ;

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EURL III, société à responsabilité limitée, 6 rue Millet, 38000
GRENOBLE.
No SIREN : 448 963 223.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PONCET, Madame Florence PONCET, 7 chemin de
Tillier, BP 317, 74008 ANNECY CEDEX.
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No National : 18 4 486 780
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas GROULT, 48 boulevard Malesherbes, 75008
Paris.
Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Monsieur Guillaume DUBARD, LE CENTRALIS, 63
avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : KURZ
LUXOR GOLD ALUFIN 381
Classe No 3 : Savons ; savons de toilette ; savons parfumés ; eau
de parfum ; parfums d'ambiance ; parfums liquides ; bases pour
parfums de fleurs ; parfums d'intérieur ; sprays parfumés pour
intérieurs ; sprays parfumés pour le corps ; sprays parfumés
pour le linge ; produits pour parfumer le linge ; produits de
parfumerie et parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
crèmes de beauté pour le visage et le corps ; crèmes pour le
corps ; lotions pour le corps ; beurre pour le visage et le corps à
usage cosmétique ; crèmes et lotions parfumées pour le corps ;
lotions pour les cheveux ;
Classe No 4 : Bougies ; bougies parfumées ; mèches pour
bougies ; cierges ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; bonneterie ;
vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; surtouts
(vêtements) ; vêtements en cuir ; vêtements en imitation du
cuir ; combinaisons (vêtements) ; pardessus ; manteaux ;
gabardines (vêtements) ; ponchos ; vareuses ; vestes ; parkas ;
blousons ; imperméables ; combinaisons de sport ; coupe-vent ;
tricots (vêtements) ; gilets ; chemises ; pull-overs ; tee-shirts ;
sweat-shirts ; polos ; pantalons ; leggins (pantalons); costumes ;
tailleurs ; robes ; jupes ; maillots ; maillots de bains ; articles
d'habillement ; foulards ; châles ; écharpes ; cravates ; bandanas
(foulards) ; bandeaux pour la tête ou le cou (habillement) ;
casquettes ; chapeaux ; bonnets ; gants (habillement) ; gants de
motocyclistes ; gants pour cyclistes ; visières ; ceintures
(habillement) ; ceintures porte-monnaie (habillement) ; sousvêtements ; fourrures (vêtements) ; chaussettes ; peignoirs ;
robes de chambre ; pyjamas ; chemises de nuit ; chaussures de
sport ; chaussures de ski ; bottes ; chaussures de plage ;
sandales ; espadrilles ; pantoufles ; chaussons ;
Classe No 35 : Services de vente en gros, au détail, par
correspondance, par l'intermédiaire de sites Web et de téléachat
de savons, savons de toilette, savons parfumés, eau de parfum,
parfums d'ambiance, parfums liquides, bases pour parfums de
fleurs, parfums d'intérieur, sprays parfumés pour intérieurs,
sprays parfumés pour le corps, sprays parfumés pour le linge,
produits pour parfumer le linge, produits de parfumerie et
parfums, huiles essentielle, cosmétiques, crèmes de beauté pour
le visage et le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps,
beurre pour le visage et le corps à usage cosmétique, crèmes et
lotions parfumées pour le corps, lotions pour les cheveux,
bougies, bougies parfumées, mèches pour bougies, cierges,
vêtements, chaussures, chapellerie, bonneterie, vêtements
confectionnés, vêtements de dessus, surtouts (vêtements),
vêtements en cuir, vêtements en imitation du cuir, combinaisons
(vêtements), pardessus, manteaux, gabardines (vêtements),
ponchos, vareuses, vestes, parkas, blousons, imperméables,
combinaisons de sport, coupe-vent, tricots (vêtements), gilets,
chemises, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, polos, pantalons,
leggins (pantalons), costumes, tailleurs, robes, jupes, maillots,
maillots de bains, articles d'habillement, foulards, châles,
écharpes, cravates, bandanas (foulards), bandeaux pour la tête
ou le cou (habillement), casquettes, chapeaux, bonnets, gants
(habillement), gants de motocyclistes, gants pour cyclistes,
visières, ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie
(habillement),
sous-vêtements,
fourrures
(vêtements),
chaussettes, peignoirs, robes de chambre, pyjamas, chemises de
nuit, chaussures de sport, chaussures de ski, bottes, chaussures
de plage, sandales, espadrilles, pantoufles, chaussons.
Classes de produits ou services : 3, 4, 25, 35.

Classe No 9 : Plateformes informatiques sous forme de logiciels
enregistrés ou téléchargeables; logiciels; logiciels pour l'analyse
de données d'entreprises; bases de données; applications
téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications logicielles
informatiques téléchargeables ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; services de gestion
informatisée de fichiers ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; établissement de déclarations fiscales ; conseil
en matière d'établissement de déclarations fiscales ; audits de
comptes ; administration, facturation et rapprochement de la
comptabilité pour le compte de tiers ; services de traitement de
données dans le domaine du paiement des salaires ; préparation
informatisée de fiches de paie ; préparation de fiches de paie
pour le compte de tiers ; gestion de ressources humaines ;
services de conseillers en ressources humaines ; services de
placement d'intérimaires ; services d'expertises comptables ;
Classe No 36 : services bancaires ; services bancaires en ligne ;
gestion financière ; services de financement ; analyse financière ;
constitution de capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; conseil en investissements
financiers, monétaires ou immobiliers; Analyse, estimations,
consultation et informations financières ou monétaires ;
placement de fonds ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; recyclage professionnel ;
publication de livres ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; publication de bulletins d'information
[newsletters].
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 41.

No National : 18 4 486 781
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HIPOTEL PARIS, SAS, 7 rue Jean-Baptiste Dumay, 75020 PARIS.
No SIREN : 572 142 149.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet ORGACO, Monsieur Rafic CASSAM-CHENAI,
boulevard Voltaire, 75011 PARIS.
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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
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et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 ;
services de maisons de retraite pour personnes âgées ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; 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 ; ouverture de serrures ; location de
vêtements ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ;
services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 43, 45.

No National : 18 4 486 782
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EURL III, société à responsabilité limitée, 6 rue Millet, 38000
GRENOBLE.
No SIREN : 448 963 223.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PONCET, Madame Florence PONCET, 7 chemin de
Tillier, BP 317, 74008 ANNECY CEDEX.
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casquettes ; chapeaux ; bonnets ; gants (habillement) ; gants de
motocyclistes ; gants pour cyclistes ; visières ; ceintures
(habillement) ; ceintures porte-monnaie (habillement) ; sousvêtements ; fourrures (vêtements) ; chaussettes ; peignoirs ;
robes de chambre ; pyjamas ; chemises de nuit ; chaussures de
sport ; chaussures de ski ; bottes ; chaussures de plage ;
sandales ; espadrilles ; pantoufles ; chaussons ;
Classe No 35 : Services de vente en gros, au détail, par
correspondance, par l'intermédiaire de sites Web et de téléachat
de savons, savons de toilette, savons parfumés, eau de parfum,
parfums d'ambiance, parfums liquides, bases pour parfums de
fleurs, parfums d'intérieur, sprays parfumés pour intérieurs,
sprays parfumés pour le corps, sprays parfumés pour le linge,
produits pour parfumer le linge, produits de parfumerie et
parfums, huiles essentielle, cosmétiques, crèmes de beauté pour
le visage et le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps,
beurre pour le visage et le corps à usage cosmétique, crèmes et
lotions parfumées pour le corps, lotions pour les cheveux,
bougies, bougies parfumées, mèches pour bougies, cierges,
vêtements, chaussures, chapellerie, bonneterie, vêtements
confectionnés, vêtements de dessus, surtouts (vêtements),
vêtements en cuir, vêtements en imitation du cuir, combinaisons
(vêtements), pardessus, manteaux, gabardines (vêtements),
ponchos, vareuses, vestes, parkas, blousons, imperméables,
combinaisons de sport, coupe-vent, tricots (vêtements), gilets,
chemises, pull-overs, tee-shirts, sweat-shirts, polos, pantalons,
leggins (pantalons), costumes, tailleurs, robes, jupes, maillots,
maillots de bains, articles d'habillement, foulards, châles,
écharpes, cravates, bandanas (foulards), bandeaux pour la tête
ou le cou (habillement), casquettes, chapeaux, bonnets, gants
(habillement), gants de motocyclistes, gants pour cyclistes,
visières, ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie
(habillement),
sous-vêtements,
fourrures
(vêtements),
chaussettes, peignoirs, robes de chambre, pyjamas, chemises de
nuit, chaussures de sport, chaussures de ski, bottes, chaussures
de plage, sandales, espadrilles, pantoufles, chaussons.
Classes de produits ou services : 3, 4, 25, 35.

No National : 18 4 486 783
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GEPARLYS, SASU, 422 RUE SAINT HONORE, PARIS, 75 008
PARIS.
No SIREN : 429 621 923.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEPARLYS, Monsieur Pascal TOUDOUZE, 422 RUE SAINT
HONORE, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : KURZ
LUXOR GOLD ALUFIN 381
Classe No 3 : Savons ; savons de toilette ; savons parfumés ; eau
de parfum ; parfums d'ambiance ; parfums liquides ; bases pour
parfums de fleurs ; parfums d'intérieur ; sprays parfumés pour
intérieurs ; sprays parfumés pour le corps ; sprays parfumés
pour le linge ; produits pour parfumer le linge ; produits de
parfumerie et parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
crèmes de beauté pour le visage et le corps ; crèmes pour le
corps ; lotions pour le corps ; beurre pour le visage et le corps à
usage cosmétique ; crèmes et lotions parfumées pour le corps ;
lotions pour les cheveux ;
Classe No 4 : Bougies ; bougies parfumées ; mèches pour
bougies ; cierges ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; bonneterie ;
vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; surtouts
(vêtements) ; vêtements en cuir ; vêtements en imitation du
cuir ; combinaisons (vêtements) ; pardessus ; manteaux ;
gabardines (vêtements) ; ponchos ; vareuses ; vestes ; parkas ;
blousons ; imperméables ; combinaisons de sport ; coupe-vent ;
tricots (vêtements) ; gilets ; chemises ; pull-overs ; tee-shirts ;
sweat-shirts ; polos ; pantalons ; leggins (pantalons); costumes ;
tailleurs ; robes ; jupes ; maillots ; maillots de bains ; articles
d'habillement ; foulards ; châles ; écharpes ; cravates ; bandanas
(foulards) ; bandeaux pour la tête ou le cou (habillement) ;

Classe No 3 : parfums.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 18 4 486 784
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
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de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 785
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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marion Chrétien, Rue Pierre Rebiere , 60, 7, 75017
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marion Chrétien, 60 Rue Pierre Rebiere, 75017 Paris.

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

No National : 18 4 486 786
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

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 ;
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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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.

No National : 18 4 486 787
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
o

N National : 18 4 486 788

Classe No 29 : Viande ; volaille ; gibier ; œufs ; charcuterie ;
conserves de viande ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
aliments pour les animaux ; céréales en grains non travaillés ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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, 31, 35.

No National : 18 4 486 789
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OENO TERRA, OENO TERRA SARL, LOT18, LES TERRES
VOLEES, chemin rural 151, 34500 BEZIERS.
No SIREN : 434 492 112.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LAURENT GAUZI, LOT18, CHEMIN RURAL 151, LES
TERRES VOLEES, 34500 BEZIERS.

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

No National : 18 4 486 790
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ESTELLE AMIEL, 71 BIS AVENUE FOCH, 92250 LA
GARENNE COLOMBES.
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE AMIEL, 113 RUE JEAN JAURES, 92300
LEVALLOIS PERRET.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONJONCTURE SA, SA, 9 AVENUE DE ROYAT, BP 77, 63405
CHAMALIERES CEDEX.
No SIREN : 318 100 773.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONJONCTURE SA, Monsieur FRANCOIS-XAVIER FORGEREAU,
9 AVENUE DE ROYAT, BP 77, 63405 CHAMALIERES CEDEX.
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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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41, 43.
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No National : 18 4 486 791
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Emile Servan-Schreiber, boulevard Arago, 75013 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Emile Servan-Schreiber, 7 boulevard Arago, 75013
Paris.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
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
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d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

No National : 18 4 486 792
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES,
Etablissement public à caractère industriel et commercial, 36
Boulevard Henri Bergson, 95201 SARCELLES CEDEX.
No SIREN : 326 817 442.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, Madame Armelle BLACHIER, 26 Rue du
Quatre-Septembre, 75002 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Cartes magnétiques, optiques, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact, jetables ou
rechargeables, utilisables de manière prépayée pouvant contenir
un ou plusieurs porte-monnaie électroniques, valables pour tous
types d'applications ; cartes de paiement, cartes de crédit et
cartes de débit encodées et magnétiques, cartes magnétiques
prépayées
;
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables pour smartphones ou autres dispositifs
mobiles ; tous les produits précités permettant le paiement et la
réservation de prestations culturelles et sportives, de tourisme et
de loisirs.Cartes magnétiques, optiques, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact, jetables ou
rechargeables, utilisables de manière prépayée pouvant contenir
un ou plusieurs porte-monnaie électroniques, valables pour tous
types d'applications ; cartes de paiement, cartes de crédit et
cartes de débit encodées et magnétiques, cartes magnétiques
prépayées ; logiciels d'application ; applications logicielles
informatiques téléchargeables ; Programmes informatiques
permettant d'accéder à des réseaux informatiques et des
réseaux de communications mondiaux ; centres serveurs de
base de données (programmes), bases de données, ; appareils
(instruments) informatiques permettant l'accès à des banques
de données multimédia ; toutes données électroniques
téléchargeables sur l'ordinateur et le téléphone; publications
électroniques ; publications électroniques et numériques
(téléchargeables) ;
Classe No 35 : Promotion de services pour le compte de tiers ;
services de vente en ligne, de voyages, séjours, excursions et
autres prestations liées aux vacances, au tourisme, aux activités
culturelles et sportives; services d'administration de régimes de
prestations d'aide sociale pour employés ; services
d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux ;
services d'organisation, d’exploitation et supervision de
programmes de fidélisation, de programmes d’incitation et de
programmes de récompense de la clientèle ; services de
commande en ligne de prestations culturelles et sportives, de
tourisme et de loisirs ;
Classe No 36 : Émission, distribution, compensation,
remboursement de titres de paiement, de bons, de tickets, de
coupons, de titres spéciaux de paiement, de cartes prépayées ou
de tout autre moyen de paiement qu'il soit physique ou
dématérialisé pour le paiement de prestations dans le domaine
du tourisme, des vacances, des transports, de l'hébergement, de
la restauration et des activités culturelles, sportives et de loisirs ;
parrainage financier d'opérations sociales et caritatives ; mise à
disposition de subventions financières ; services de conseil en
rapport avec subventions financières ; mise à disposition de
subventions pour l’aide au départ en vacances et aux loisirs ;
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traitement de paiements effectués au moyen de chèquesvacances ; financement de projets de tourisme, de départs en
vacances et de loisirs ;
Classe No 38 : Diffusion (transmission) et transmission de textes,
messages, informations, sons, images et données ; transmission
de messages et d'images assistée par ordinateurs ; fourniture
d'accès à des forums de discussion en ligne permettant la
transmission de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs ;
transmission de programmes radiophoniques et télévisés,
textes, messages, informations sons et images via des réseaux
de communications et des réseaux informatiques ; diffusion de
programmes via Internet ; diffusion (transmission) et
transmission
d'images
visuelles,
informations
audio,
graphiques, données et autres informations au moyen de la
radio, d'appareils de télécommunications, de supports
électroniques et d'Internet ; fourniture de forums de discussion
en ligne via Internet ; transmission électronique de données via
des ordinateurs, des réseaux de communication et via Internet ;
services d'accès à un réseau de télécommunication au moyen
d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une télévision ; services de
communications pour l'accès à des informations, textes, sons,
images et données via des réseaux de communications et des
réseaux informatiques ; transmission de données ou d'images
audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou Internet ;
agence
de
presse
;
information
en
matière
de
télécommunications ; fourniture d'accès à un centre de serveur
de bases de données ; distribution (transmission) d'images
visuelles, informations audio, graphiques, données et autres
informations au moyen de la radio, d'appareils de
télécommunications, de supports électroniques et d'Internet ;
distribution
(transmission)
de
données
ou
d'images
audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou Internet ;
services de chatrooms à des fins de réseautage social ;
Classe No 39 : Organisation de voyages et d'excursions ; visites
touristiques ; réservations de places pour le transport de
personnes ; transport de personnes ; transports de voyageurs ;
information en matière de transport de personnes ; organisation
de voyages rendus par une agence de tourisme (à l'exception de
la réservation d'hôtels, de pensions) ; réservations pour les
voyages ; réservation de places de voyage ;
Classe No 41 : Education, formation, divertissement ; activités
sportives et culturelles ; réservation de places de spectacles ;
services de camps de vacances (divertissement), clubs de remise
en forme physique et de sport ; loisirs, organisation de
concours, de compétitions, d'activités sportives et d'évènements
sportifs ; représentations théâtrales ; production et organisation
de spectacles ; location d'équipements pour les sports à
l'exception des véhicules ; mise à disposition d’installations
sportives ; coaching (formation) ; organisation et conduite de
conférences, congrès ; organisation d’expositions à buts culturel
ou éducatif ; publication de livres, de textes autres que
publicitaires ; mise à disposition de publications électroniques
en ligne non téléchargeables ;
Classe No 43 : Services d'hébergements temporaires, services
hôteliers ; Services de restauration (alimentation) ; services de
camps de vacances, de maisons de vacances (hébergement
temporaire) ; location et réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 39, 41, 43.

No National : 18 4 486 793
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Anne-Sixtine Desaulle, 18 Grande rue, 28260 GILLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anne-Sixtine Desaulle, 18 Grande rue, 28260 GILLES.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ;
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Classe No 43 : services de crèches d'enfants.
Classes de produits ou services : 41, 42, 43.

No National : 18 4 486 794
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe Guénard, 3 Rue du chêne jean queue,
08160 Etrépigny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe Guénard, 3 Rue du chêne jean queue,
08160 Etrépigny.

19/10/2018

informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; services pour ateliers, formation,
accompagnement personnel et professionnel, activités de
découvertes expérimentales dans le domaine du développement
personnel et professionnel; service de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique ; micro-édition ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; Services scientifiques et
technologiques ainsi que services de recherches et de
conception y relatifs; services d'analyses et de recherches
industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels.
Classes de produits ou services : 16, 28, 41, 42.

No National : 18 4 486 796
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 7 : distributeurs automatiques ; machines de cuisine
électriques ;
o

Classe N 11 : appareils de chauffage ; appareils de cuisson ;
appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de
climatisation ; congélateurs ; cuisinières ; appareils et machines
pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la
purification de l'eau ; stérilisateurs ;
o

Classe N 16 : carton ; affiches ; brochures ;

Keren SALES-NISSIM, 10 RUE PAUL CEZANNE, 83400 HYERES.
Monsieur OLIVIER SALES, 10 RUE PAUL CEZANNE, 83400
HYERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA Société d'Avocats, Madame Claire ARDANOUY, 8
RUE DE SAINTONGE, 75003 PARIS.

Classe No 21 : ustensiles de cuisine ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique.
Classes de produits ou services : 7, 11, 16, 21, 35.

No National : 18 4 486 795
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Annnie Lecerf Frenot, 7 Rue Jean Mermoz, 38700
Corenc.
Madame Nathalie Rault- Baboulaz, 6 rue Lamartine, 38180
Seyssins.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Annie Frenot-Lecerf Annie, 7 rue Jean Mermoz, 38700
Corenc.

Classe No 18 : Sacs à main, sacs de voyage, sac ventral pour
bébé, sacs à dos porte bébés, sacs d`écoliers ;
Classe No 25 : Echarpes ; écharpes porte bébé en tissu ; ceintures
(habillement) ;
Classe No 28 : Jeux, jouets, ours en peluches, animaux en
peluches, poupées, vêtements pour poupées.
Classes de produits ou services : 18, 25, 28.

No National : 18 4 486 797
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en
carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; objets d'art lithographiés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; dessins ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques;
brochures, dessins ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jeux de cartes ; jeux de table ; Jeux,
jouets, jeux y compris j'eux d'accompagnement et de conseils
(direction) , jeux de conscience de soi (à un ou plusieurs
joueurs), jeux de cartes, jeux de société, cartes de jeux,
accessoires de jeux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ;
publication de livres ; organisation et conduite de conférences ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

Monsieur Olivier
Ungersheim.

Herscher,

12A

Rue

d'Ensisheim,

68190

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Herscher, 12A Rue d'Ensisheim,
Ungersheim.

68190

Classe No 32 : Bières ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
Classe No 43 : services de bars.
Classes de produits ou services : 32, 33, 43.
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No National : 18 4 486 798
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : diffusion de matériel
prospectus, imprimés, échantillons) ;

publicitaire

(tracts,

Classe No 37 : Construction ; maçonnerie.
Classes de produits ou services : 19, 27, 35, 37.

Monsieur Gabriel Battini, 26 Michel le comte, 75003 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gabriel Battini, 26 Rue Michel le comte, 75003 Paris.

No National : 18 4 486 801
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; 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.

CHAUMET INTERNATIONAL S.A., Société anonyme, 12, place
Vendôme, 75001 PARIS.
No SIREN : 342 966 942.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Silvia Bertolero, 18 avenue de l'opéra, 75001 PARIS.

Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 486 799
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Rectorat de Versailles, Administration de l'Etat, 3 boulevard de
Lesseps, 78000 Versailles.
No SIREN : 177 804 309.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lycée Théodore Monod, Monsieur Wilfrid Dubrunfaut, 26
Avenue Leon Jouhaux, 92160 Antony.

Classe No 14 : Bijouterie; joaillerie; diamants; pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 18 4 486 802
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
2P2L, SAS, 67 bd du général Martial Valin, 75015 Paris.
No SIREN : 410 081 772.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : pain ; pâtisseries ; confiserie ; biscuits ; gâteaux ;
sucreries ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 30, 41, 43.

No National : 18 4 486 800
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas Martinez, 13 rue de camelia, 38280 villette d
anthon.
Monsieur David Amoros, 15 impasse des mesanges, 01360
loyettes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas Martinez, 13 rue de camelia, 38280 villette d
anthon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
2P2L, Monsieur FREDERIC LICHAU, 67 bd du général Martial
Valin, 75015 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : livres ; journaux ; Magazines ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ;
mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des
bases de données ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : divertissement ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

No National : 18 4 486 803
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jacques MOUTON, 110 MENEZ AR GODEZ, 29870
LANDEDA.

Classe No 19 : béton ; ciment ;
o

Classe N 27 : revêtements de sols ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jacques MOUTON, 110 MENEZ AR GODEZ, 29870
LANDEDA.
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Classe No 1 : Principes actifs destinés à l'industrie cosmétique;
extraits botaniques entrant dans la composition de produits
cosmétiques ;
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 45 : médiation.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 18 4 486 804
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Charles Morand, 2 Rue Gustave Muller Brun, 1208
Genève, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Charles Morand, 2 Rue Gustave Muller Brun, 1208
Genève, Suisse.

Classe No 3 : Produits pour les soins de la peau à usage
cosmétique ;
Classe No 5 : Produits chimiques à usage cosmétique ; produits
biologiques
à
usage
dermatologique,
cosmétique
et
pharmaceutique. Préparations chimiques.
Classes de produits ou services : 1, 3, 5.

No National : 18 4 486 806
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Christine NOËL, Le Padouenc, 32380 GAUDONVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT & CHARRAS, Madame Elisa GERARD, Le
Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex.

Description de la marque : FISHTRE
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.
o

N National : 18 4 486 805
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lucas Meyer Cosmetics, SAS, 99 Route de Versailles, ZA les
Belles Fontaines, 91160 Champlan.
No SIREN : 390 107 332.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lucas Meyer Cosmetics, Monsieur Antonio LARA, 2600 Boul
Laurier, Suite 900, G1V 4W2 Quebec, Canada.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en
métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; écharpes ;
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 18 4 486 807
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lucas Meyer Cosmetics, SAS, 99 Route de Versailles, ZA les
Belles Fontaines, 91160 Champlan.
No SIREN : 390 107 332.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lucas Meyer Cosmetics, Monsieur Antonio LARA, 2600 Boul
Laurier, Suite 900, G1V 4W2 Quebec, Canada.
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Classe No 1 : Principes actifs destinés à l'industrie cosmétique;
extraits botaniques entrant dans la composition de produits
cosmétiques.
Classes de produits ou services : 1.

No National : 18 4 486 808
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté).
Classes de produits ou services : 3, 44.
Priorité : États-Unis d’Amérique, le 13 SEPTEMBRE 2018, sous le
No 88115539

No National : 18 4 486 810
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE DES COUVERTS DE MOUROUX, Société à
responsabilité limitée, 2 rue Lavoisier, Zone industrielle, 52800
NOGENT.
No SIREN : 542 053 350.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Madame Clémence TOUILLIER, 63 avenue du Général
Leclerc, 92340 BOURG LA REINE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MICHEL
montverdun.

BRUN,

Le

moulin

de

Bindos,

42130

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EMPS, Monsieur MICHEL BRUN, MOULIN DE BINDOS, 42130
MONTVERDUN.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; articles pour
pansements ;

o

Classe N 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement; argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers) ;
couverts (coutellerie, fourchettes et cuillers) ; articles de
coutellerie en métaux précieux ; fourchettes en métaux
précieux ; couteaux en métaux précieux ; cuillères en métaux
précieux ; fourchettes de table en acier inoxydable ; couteaux de
table en acier inoxydable ; cuillères de table en acier
inoxydable ; pinces à sucre; pinces à glaçons; pinces ;
Classe No 21 : Articles de vaisselle ; vaisselle de table, autre que
couteaux, fourchettes et cuillères, en métaux précieux ;
ustensiles de cuisine ; pinces à sucre ; pinces à glaçons ; pinces
à escargots ; tire-bouchons ; services à café ; services à thé ;
boules à thé ; pelles (ustensiles de cuisine) ; louches de service ;
cloches à fromage ; cloche à beurre ; beurriers ; plats ; sous
plats ; couvercles de plats ; plateaux de service ; assiettes ;
corbeilles à pain ; verres (récipients) ; tasses ; bols ; ronds de
serviette ; seaux à glace ; carafes ; soupières ; casseroles ;
marmites ; ramasse-miettes ; coquetiers ; sucriers ;
bonbonnières ; candélabres (chandeliers) ; bougeoirs ; vases ;
tirelires ; vide-poches ;
Classe No 37 : Aiguisage de couteaux; rétamage; entretien,
nettoyage et réparation de produits d'orfèvrerie ;
Classe No 40 : Services d'orfèvrerie; argenture (argentage);
chromage; traitement, coulage et placage des métaux; dorure;
étamage; gravure; laminage; nickelage; placage d'or; polissage;
soudure; avivage; travaux d'orfèvrerie.
Classes de produits ou services : 8, 21, 37, 40.

No National : 18 4 486 809
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur frederic stoeckel, 56 village du soleil, 56 village du
soleil, 13540 aix en provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur frederic stoeckel, 56 village du soleil, 13540 puyricard.

Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ; appareils et
instruments vétérinaires ;
Classe No 21 : instruments de nettoyage actionnés
manuellement ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ;
Classe No 22 : fibres textiles.
Classes de produits ou services : 5, 10, 21, 22.

No National : 18 4 486 811
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
STRATEGEM, Société par actions simplifiée, 3 Rue du Roule,
75001 Paris.
No SIREN : 449 113 026.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Madame Véronique STAEFFEN, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 Paris.

Classe No 3 : Produits de parfumerie; cosmétiques; lotions pour
les cheveux; préparations cosmétiques pour le bain; eaux de
toilette; laits de toilette; parfums; eaux de senteur; bois
odorants; huiles essentielles; produits pour parfumer le linge;
parfums d'ambiance; préparations pour parfumer l'atmosphère ;
Classe No 4 : Bougies parfumées.
Classes de produits ou services : 3, 4.

No National : 18 4 486 812
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APECITA, association loi 1901, 1 rue Cardinal Mercier, 75009
PARIS.
No SIREN : 303 241 822.

Classe No 3 : huiles essentielles ; cosmétiques ; masques de
beauté ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APECITA, Madame Cécile MILLET, 1 rue Cardinal Mercier, 75009
PARIS.
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No National : 18 4 486 813
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge :
R213, V18, B24 ; Gris : R135, V135, B135

Aurore BERNHARD, 73 Rue des Fontaines, 31300 Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VOS OPTICIENNES, Madame Aurore BERNHARD, 73 Rue des
Fontaines, 31300 TOULOUSE.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : appareils et instruments optiques ; lunettes
(optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;
montures optiques; montures solaires; verres correcteurs;
lentilles de contact correctrices ; lentilles de couleur; loupes de
lecture; cordons lunettes; produits lentilles; sprays nettoyants
lunettes; loupes basse vision ;
Classe No 44 : services d'opticiens ; service opticien a domicile.
Classes de produits ou services : 9, 44.

No National : 18 4 486 814
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Matthieu SONNATI, 18 rue des Garennes, 38550 Saint
Maurice L'exil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Matthieu SONNATI, 18 rue des Garennes, 38550 Saint
Maurice L'exil.

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 ;
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batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.
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No National : 18 4 486 815
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOMFY ACTIVITES SA, Société anonyme à conseil
d'administration, 50 Avenue du Nouveau Monde, 74300
CLUSES.
No SIREN : 303 970 230.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Interfaces pour applications domotiques ;
applications informatiques pour le contrôle des objets
connectés; appareils électriques ou électroniques de commande
à distance de fonctions domotiques pour les équipements dans
l'habitat et/ou les bâtiments; appareils et instruments électriques
ou électroniques de surveillance et d'alarme et leurs dispositifs
de commande pour la protection des personnes, des biens et
des bâtiments ; serveurs pour applications domotiques
permettant de recevoir et de transmettre des ordres de
commande à distance ainsi que d'opérer le stockage de
données ; logiciels et applications logicielles téléchargeables
pour l'installation, le contrôle, la gestion, la commande, la
surveillance, la maintenance et le diagnostic à distance
d'appareils électriques, électroniques et d'objets connectés
équipant l'habitat ou le bâtiment, depuis un ordinateur, une
tablette numérique, un téléphone mobile et/ou tout autre
dispositif numérique portable et de poche ; terminal numérique
pour bâtiments tertiaires et résidentiels assurant les fonctions de
transmission, de réception et de décodage ;
Classe No 37 : Services de mise en service, d'aide à l'installation,
de diagnostic, de réparation d'appareils et instruments
électriques ou électroniques de commande à distance de
fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat ;
installation et entretien d'installations domotiques ainsi que
d'automates programmables ;
Classe No 38 : Services d'accès à des sites et portails
informatiques pour la gestion à distance permettant
l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la
surveillance, depuis un ordinateur, une tablette tactile ou un
téléphone mobile, de fonctions et applications domotiques
d'automatismes et/ou de motorisations de volets, de stores,
d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, portails et
autres systèmes d'accès, de la ventilation, de la climatisation, du
chauffage, la commande et la gestion de systèmes de sécurité,
de contrôle d'accès, de surveillance et d'alarme, de détection
incendie dans l'habitat et/ou les bâtiments, de gestionnaires de
veilles électriques et/ou de consommation de gaz, d'électricité,
de chaleur ou autre type d'énergie ; services de transmission
d'informations, de messages et d'images assistées par
ordinateur, par satellites, par réseaux de télécommunication y
compris téléphones mobiles, par réseaux télématiques et par
réseaux de communications Internet par passerelles de
communication radio telles que des clés 3G ou passerelles entre
protocoles de communication et/ou autres interfaces de
communication pour appareils et installations de commande à
distance d'automatismes et/ou de motorisations de volets, de
stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, portails
et autres systèmes d'accès, de la ventilation, de la climatisation,
du chauffage, la commande et la gestion de systèmes de
sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance et d'alarme et/ou
de détection incendie, de gestionnaires de veilles électriques et/
ou de consommation de gaz, d'électricité, de chaleur ou autre
type d'énergie ; services de fourniture de forums de discussion
sur l'Internet en matière d'automatisation de l'habitat ; services
de location de boîtiers numériques ; services de location de
modems, de terminaux numériques de communication ;
Classe No 42 : Programmation d'installations domotiques ainsi
que d'automates programmables.
Classes de produits ou services : 9, 37, 38, 42.

552

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

No National : 18 4 486 816
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stephane REINERT, Agissant pour le compte de
"SOLUWINE SARL", Société en cours de formation, 99
Boulevard du Général Koenig, 92200 Neuilly Sur Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stephane REINERT, 99 Boulevard du Général Koenig,
92200 Neuilly Sur Seine.

Classe No 35 : Marketing de produits; Service de vente
concernant les emballages ;
Classe No 39 : Mise en bouteilles ;
o

Classe N 42 : Création de sites Web sur Internet; Services de
conception de sites Web sur Internet; Services de conseils en
matière de conception de pages d'accueil et de sites Internet.
Classes de produits ou services : 35, 39, 42.

No National : 18 4 486 817
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
APECITA, association loi 1901, 1 rue cardinal Mercier, 75009
PARIS.
No SIREN : 303 241 822.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
APECITA, Madame Cécile MILLET, 1 rue Cardinal Mercier, 75009
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Jaune :
0c20m100j0n ; Vert : 70c00m100j0n ; bleu: 100c80m0j0n
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
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publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41, 42.

No National : 18 4 486 818
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAMPAGNE PRIN PERE ET FILS, SAS, 28 RUE ERNEST VALLE,
51190 AVIZE.
No SIREN : 419 782 081.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur DANIEL PRIN, 28 RUE ERNEST VALLE, 51190 AVIZE.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.
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No National : 18 4 486 819
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marie Krumpe Quarré, 23 rue Frida Kahlo, 93000
Bobigny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marie Krumpe Quarré, 23 rue Frida Kahlo, 93000
Bobigny.

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 ;
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 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
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 ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
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publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 5, 14, 16, 24, 25, 28, 41, 43.

No National : 18 4 486 820
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur frederic stoeckel, 56 village du soleil, 13540 puyricard.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur frederic stoeckel, 56 village du soleil, 13540 puyricard.

Classe No 3 : huiles essentielles ; cosmétiques ; masques de
beauté ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté).
Classes de produits ou services : 3, 44.
Priorité : États-Unis d’Amérique, le 13 SEPTEMBRE 2018, sous le
No 88115521

No National : 18 4 486 821
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
STRATEGEM, Société par actions simplifiée, 3 Rue du Roule,
75001 Paris.
No SIREN : 449 113 026.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Madame Véronique STAEFFEN, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 Paris.

Classe No 3 : Produits de parfumerie; cosmétiques; lotions pour
les cheveux; préparations cosmétiques pour le bain; eaux de
toilette; laits de toilette; parfums; eaux de senteur; bois
odorants; huiles essentielles; produits pour parfumer le linge;
parfums d'ambiance; préparations pour parfumer l'atmosphère ;
Classe No 4 : Bougies parfumées.
Classes de produits ou services : 3, 4.
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No National : 18 4 486 823
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

APECITA, association loi 1901, 1 rue Cardinal Mercier, 75009
PARIS.
No SIREN : 303 241 822.

APECITA, Association loi 1901, 1 rue Cardinal MERCIER, 75009
PARIS.
No SIREN : 303 241 822.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Cécile MILLET, 1 rue Cardinal MERCIER, 75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Cécile MILLET, 1 rue Cardinal Mercier, 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 ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir et
vert : 70c00m100J0n
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, à savoir magazines
destinés aux professionnels et/ou demandeurs d’emploi du
secteur agricole, agroalimentaire et environnement ; articles
pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; brochures ;
prospectus ; journaux, à savoir produits exclusivement destinés
à informer les professionnels et/ou demandeurs d’emploi dans
les secteurs agricoles, agroalimentaires et environnement ;
cartes ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés
ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en
papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement (pour des tiers) à des journaux destinés
aux professionnels et/ou demandeurs d’emploi du secteur
agricole, agroalimentaire et environnement ; conseils en
organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires destinés aux
professionnels et/ou demandeurs d’emploi du secteur agricole,
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agroalimentaire et environnement ; locations d’espaces
publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations
publiques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; dressage d’animaux ; production de films sur bandes
vidéo ; location de films cinématographiques ; location
d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision ; location de décors de
spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau
informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique
de périodiques en ligne sous forme de magazines destinés aux
professionnels et/ou demandeurs d’emploi du secteur
agricole,agroalimentaire et environnement ; micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

No National : 18 4 486 824

555

huiles corporelles ; huiles cosmétiques ; sprays parfumés pour
intérieurs ; parfums domestiques ; parfums d'ambiance ; bâtons
d'encens ; encens ; pot-pourri ; bois odorants ; sachets
parfumés ; lessives ; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser ; produits pour la conservation du cuir
(cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits de nettoyage pour
lunettes et verres de lunettes ;
Classe No 4 : Bougies ; bougies fines ; bougies parfumées ;
bougies parfumées pour l'aromathérapie ; bougies en boîte ;
bougies de table ; bougies chauffe-plats ; bougies flottantes ;
bougies pour occasions spéciales ; torches [bougies] ; veilleuses
[bougies] ; cierges ; chandelles ; mèches pour bougies ; mèches
pour l’éclairage ; matières éclairantes ; huile pour lampes ;
paraffine et mèches pour la fabrication de bougies ; cires
fondues parfumées ; kits pour fabriquer des bougies ; matières
éclairantes ; huiles pour l'éclairage ;
Classe No 9 : Applications logicielles (logiciels téléchargeables
pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés
de fonctions multimédias et interactives), logiciels, progiciels,
autres programmes d'ordinateurs enregistrés et bases de
données
;
programmes
informatiques
;
publications
électroniques (téléchargeables) ; bons et coupons électroniques
(téléchargeables) ; livres électroniques (téléchargeables) ; lettres
d'information,
journaux
et
revues
électroniques
(téléchargeables) ; catalogues et brochures électroniques
(téléchargeables) ; images électroniques (téléchargeables) ;
étiquettes électroniques ; cartes de fidélité codées ; bases de
données ; banques de données ; 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 audio et hi-fi ; hautparleurs ; enceintes ; boitiers de haut-parleurs ; pavillons de
haut-parleurs ; casques à écouteurs ; microphones ; sacs,
sacoches, housses, coques et étuis pour ordinateurs, téléphones
portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonctions
multimédias et interactives ; stations d'accueil électroniques
pour téléphones portables et tablettes tactiles ; appareils pour la
recharge de téléphones portables et tablettes tactiles ;
téléphones fixes ; téléphones mobiles ; tablettes ; batteries de
secours pour téléphones portables ; lunettes [optique] ; lunettes
de soleil ; masques et lunettes pour le sport, le ski, la voile, la
mer, le tennis et l'alpinisme ; articles de lunetterie ; montures
[châsses] de lunettes ; étuis à lunettes ou à lentilles de contact ;
verres de lunettes ; lentilles de contacts et optiques ; montres
intelligentes ; bracelets intelligents ;
Classe No 14 : Articles de bijouterie ; article de joaillerie ; boucles
d'oreilles ; clips d'oreilles ; bracelets ; boutons de manchettes ;
breloques (bijouterie) ; broches ; colliers ; médailles ;
pendentifs ; montres ; bracelets de montres ; porte-clés
fantaisie ; porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques ;
horloges ; réveils ; pendules ; chronomètres ; instruments
chronométriques ; boîtes et étuis à bijoux ; coffrets à bijoux et
coffrets à montres ; objets décoratifs fabriqués ou recouverts de
métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci ;
figurines décoratives en métaux précieux ou métaux non
précieux ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, Madame Mazélie PILLET, 8 cours Maréchal Juin,
33000 BORDEAUX.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; publications
(imprimés) ; encyclopédies ; livres ; lettres d'information ;
journaux ; revues ; recueils ; cahiers d'annonces ; annuaires ;
guides ; catalogues ; brochures ; articles de papeterie ; crayons ;
stylos ; calendriers ; prospectus ; albums ; affiches ; dessins ;
cartes ; photographies ; reproductions graphiques ; enseignes en
papier ou en carton ; caractères d'imprimerie ; clichés ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; boîtes en carton faisant office de
coffrets cadeaux ; bons à valoir sur l'achat de produits ou
services (papeterie) ; bons destinés à être échangés contre des
produits ou services (papeterie) ; bons cadeaux à des fins
commerciales ou publicitaires (papeterie) ;

Classe No 3 : Savons ; gels ; produits de toilette ; produits de
parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfums ;
déodorants et antiperspirants ; cosmétiques ; maquillage ; crème
de douche ; gel douche ; sels de bain ; bains moussants ;
shampooings ; après-shampooings ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; produits de démaquillage ; produits de rasage ;
produits exfoliants ; produits pour l’épilation ; dépilatoires ;
crèmes cosmétiques ; masques cosmétiques ; lotions et huiles
de massage autres qu'à usage médical ; huiles essentielles ;

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et
sellerie ; sacs ; sacs à main ; sacoches ; sacs à dos ; sacs
d'écoliers ; cartables ; porte-documents ; mallettes pour
documents ; sacs de plage ; sacs de voyages ; valises ; bagages ;
étiquettes à bagages ; portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles) ;
porte-monnaie ; trousses de toilette ; coffrets destinés à contenir
des affaires de toilette ; trousses à maquillage ; trousses de
voyage [maroquinerie] ; ombrelles ; éventails ; étuis pour clés
[maroquinerie] ; étuis pour moyen de paiement (carte de crédit
ou chéquiers) ; colliers et habits pour animaux ; caisses en cuir
ou en carton-cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; sacs ou
sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ;

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLUB BIS, Société à responsabilité limitée, Centre Régional du
Périgord, 24750 TRÉLISSAC.
No SIREN : 392 713 186.
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Classe No 24 : Linge de maison ; linge de lit ; linge de table (en
matières textiles) ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;
linge de ménage ; nappes ; serviettes de tables ; serviettes de
toilette ; draps ; housse de couettes ; taies d’oreillers ; couvre-lit ;
torchons ; tapis ; plaids ;
o

Classe N 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
foulards ; chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
bonneterie ; tabliers ; peignoirs ; maillots de bain ;
Classe No 35 : Conseil, gestion et assistance pour la direction des
affaires en relation avec des franchises commerciales ;
assistance à la gestion d'entreprises commerciales, fournie aux
franchisés dans le cadre de l'établissement et de l'exploitation
de magasins consacrés à la commercialisation d’articles
vestimentaires et chaussants, d’accessoires de mode, d’articles
de parfumerie et de cosmétique, d’articles de maroquinerie,
d’articles de bijouterie et d’horlogerie, d’articles pour la
décoration intérieure et d’articles de papeterie ; mise à
disposition d'informations commerciales en matière de
franchises ; services de conseils en publicité de franchises ;
assistance à la gestion d'entreprises commerciales, fournie aux
adhérents dans le cadre de l'établissement et de l'exploitation de
magasins consacrés à la commercialisation d’articles
vestimentaires et chaussants, d’accessoires de mode, d’articles
de parfumerie et de cosmétique, d’articles de maroquinerie,
d’articles de bijouterie et d’horlogerie, d’articles pour la
décoration
intérieure
et
d’articles
de
papeterie
;
approvisionnement et regroupement pour le compte de tiers de
d’articles vestimentaires et chaussants, d’accessoires de mode,
d’articles de parfumerie et de cosmétique, d’articles de
maroquinerie, d’articles de bijouterie et d’horlogerie, d’articles
pour la décoration intérieure et d’articles de papeterie ; services
de vente au détail ou en gros, en direct ou à distance (à
l'exception de leur transport) de d’articles vestimentaires et
chaussants, d’accessoires de mode, d’articles de parfumerie et
de cosmétique, d’articles de maroquinerie, d’articles de
bijouterie et d’horlogerie, d’articles pour la décoration intérieure
et d’articles de papeterie, 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 ; présentation de produits sur tout moyen
de communication pour la vente au détail ; conseils en
organisation et direction des affaires ; aide aux entreprises
industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ;
gestion des affaires commerciales ; services de publicité, de
diffusion d'annonces publicitaires, de publication de textes
publicitaires et de mise à jour de documentation publicitaire ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de
distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; location de temps et
d'espaces publicitaires sur tout moyen de communication ;
services de démonstration de produits ; promotion de biens et
de services pour le compte de tiers ; services de promotion des
ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de
cartes de fidélité et de cartes de réductions ; services
d'animation commerciale ; parrainage publicitaire ; 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 ; services d'abonnement à tous
supports d'informations notamment sous la forme de
publications
électroniques,
numériques,
de
produits
audiovisuels ou multimédias ; informations commerciales aux
consommateurs en matière d’habillement ; gestion de fichiers
informatiques ; recueil et systématisation de données dans un
fichier central ; étude de marché ; réseautage d’entreprises ;
services de réseautage d'affaires ; sondage d'opinion ; relations
publiques ;
Classe No 38 : Transmission en ligne de publications
électroniques et notamment de catalogues de produits en ligne ;
fourniture d'accès à des bases de données permettant à
l'utilisateur de sélectionner et de commander des marchandises
en ligne ; services de messagerie électronique ; fourniture de
forums sur Internet, 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 réseaux
informatiques
et/ou
de
télécommunications
pour
le
téléchargement de logiciels, d'applications logicielles et
d'informations ; fourniture d'accès à des liens de communication
en ligne qui transfèrent les utilisateurs de sites Web vers
d'autres pages Web ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ; services de téléchargement de
données numérisées en ligne ; services de télécommunications ;
communication
par
terminaux
d'ordinateurs
;
télécommunication de données (transmission) par supports
multimédias ou autres ;
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Classe No 40 : Services de retouche de vêtements ; couture ;
couture (fabrication sur mesure) ; services de confection sur
commande ; services de tailleurs ;
Classe No 41 : Education ; formation ; services d'éducation en
matière de gestion de franchise commerciale ; services
d’éducation sous la forme de coaching (accompagnement
personnalisé) ; coaching (formation) ; organisation et conduite
d'animations, de spectacles, de concours et de compétitions en
matière sportive, culturelle, de divertissement ou d'éducation,
notamment dans le domaine de l’habillement ; organisation et
conduite d'ateliers, de groupes de travail et d'actions de
formation professionnelle, notamment dans le domaine de
l’habillement ; micro-édition ; édition, publication et prêt de
livres, lettres d'information, journaux, revues, recueils, cahiers
d'annonces, annuaires et guides ; publication électronique de
livres, lettres d'information, journaux, revues, recueils, cahiers
d'annonces, annuaires et guides ; services de club ; organisation
de loteries ; services de jeux proposés en ligne à partir de
réseaux
informatiques
;
exploitation
de
publications
électroniques en ligne non téléchargeables ; services de
reportages photographiques ;
Classe No 42 : Services de stylisme vestimentaire personnel ;
services de conception de produits pour le compte de tiers ;
services de conception graphique ; services de conception de
vêtements et accessoires de mode pour le compte de tiers ;
décoration intérieure ; stylisme (esthétique industrielle) ;
recherche et développement de nouveaux produits pour le
compte de tiers ; conception, développement, installation,
maintenance, mise à jour et location 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 ; développement et test de méthodes,
d'algorithmes, de bases de données et de logiciels
informatiques ; services de conseils et d'assistance techniques
relatifs aux logiciels, applications logicielles, progiciels et autres
programmes d'ordinateurs enregistrés ; consultation en matière
de logiciels, applications logicielles, progiciels et autres
programmes d'ordinateurs enregistrés ; services de recherche et
de développement en matière de logiciels ; fournisseur de
services d’applications [asp] ; mise à disposition temporaire
d’applications logicielles non téléchargeables accessibles par le
biais d’un site web ; services d'ingénierie ; logiciel-service
(saas) ; plateforme en tant que service (paas) ; infrastructure en
tant que service (iaas) ; location de supports de données ;
location d’un serveur de bases de données à des tiers ; location
de logiciels de gestion de bases de données ; location de
logiciels de bases de données informatiques ; informatique en
nuage ; conception de bases de données informatiques ;
services de développement de bases de données ; hébergement
de données ; conception, développement et maintenance de
logiciel pour la gestion de bases de données informatiques ;
services de conseils en matière de programmes de bases de
données informatiques ; stockage électronique de données ;
services de stockage électronique pour l’archivage de bases de
données, d’images et d’autres données électroniques ;
fourniture d’infrastructures informatiques pour le stockage
électronique de données numériques ; compression numérique
de données informatiques ; évaluations, estimations et
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques
rendues par des ingénieurs ; études et projets de recherches
techniques ; sécurisation de données ;
Classe No 45 : Services de personnel shoppers [conseils
vestimentaires et achats personnels pour le compte de tiers] ;
services d’achat personnels pour les tiers ; conseils en
stylisation vestimentaire pour particuliers ; services rendus par
un franchiseur, à savoir mise à disposition de savoir-faire,
concession et communication de licences ; octroi de licences de
concepts de franchise (services juridiques) ; services juridiques ;
services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 3, 4, 9, 14, 16, 18, 24, 25, 35, 38,
40, 41, 42, 45.

No National : 18 4 486 825
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Isabelle AUDER, 4 Route du Pont, 56390 LOCQUELTAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Isabelle AUDER, 4 Route du Pont, 56390 LOCQUELTAS.
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Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; sellerie ; sacs ;
Classe No 20 : Meubles ; coussins ; fauteuils ; sièges ; literie à
l'exception du linge de lit ; matelas ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;
Classe No 26 : passementerie.
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Classe No 25 : Vêtements, pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts,
pantalons, vestes, costumes, manteaux, imperméables,
pardessus, parkas, jupes, robes, shorts ; pyjamas, robes de
chambres, chemises de nuit, peignoirs ; chapeaux, casquettes,
bonnets, gants (habillement), cravates, ceintures (habillement),
ceintures en cuir, foulards, pochettes (habillement), écharpes,
châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles ; sousvêtements, articles de lingerie ; maillots de bain ; chaussures,
chaussons, bottes et bottines.
Classes de produits ou services : 3, 4, 18, 25.

No National : 18 4 486 827

Classes de produits ou services : 18, 20, 24, 26.
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 486 826
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thierry Stapts, 114 bis avenue du 8 mai 1945, 94170 Le
Perreux-sur-Marne.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Maria-Rita Cuzzupi, 24 avenue saint Ruf, 84000
Avignon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Maria-Rita Cuzzupi, 24 avenue saint Ruf, 84000
Avignon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Monsieur Nicolas DEBAISIEUX, 9 avenue
Percier, 75008 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser;
produits de nettoyage; huiles de nettoyage; produits pour la
conservation du cuir (cirages); produits pour blanchir le cuir;
crèmes à polir; crèmes pour le cuir; crèmes pour chaussures;
cirages pour chaussures; cirages; cire pour cordonniers; produits
de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de parfum; eaux
de Cologne; bases pour parfums; extraits de fleurs; huiles
essentielles; produits pour parfumer l'ambiance; pots-pourris
odorants; encens; produits cosmétiques pour les soins de la
peau et des lèvres; préparations cosmétiques pour
l'amincissement; lotions à usage cosmétique; masques de
beauté; produits cosmétique pour les mains, le visage et le
corps; produits pour le soin des cheveux; produits démêlants;
lotions capillaires; décolorants pour les cheveux; teintures pour
cheveux; crèmes ou gels pour fixer la coiffure; laques pour les
cheveux; crèmes dépilatoires; cires à épiler; produits de rasage;
savons à barbe; mousse à raser; produits aprés-rasage; produits
antisolaires à usage cosmétique; produits pour la toilette;
dentifrice; savons; shampoings; gels pour la douche; gels pour
le bain; huiles pour le bain; sels pour le bain; produits de bain
moussant; perles pour le bain; talc pour la toilette; laits de
toilette; déodorants; produits de maquillage; rouges à lèvres;
préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage
cosmétique; préparations auto-bronzantes à usage cosmétique;
mascaras pour cils; fards à joues; poudre pour le maquillage;
ombres à paupières; crayons de maquillage; ombres à
paupières; crayons de maquillage; produits de démaquillage;
motifs décoratifs à usage cosmétique; tatouages temporaires
pour le corps et les ongles; nécessaires de maquillage; produits
pour le soin et l'embellissement des ongles; vernis à ongles;
protecteurs d'ongles; laques pour les ongles; dissolvants de
produits pour ongles; ongles postiches pour les mains et les
pieds; kits d'ongles postiches; adhésifs pour ongles postiches ;
Classe No 4 : Cires ; combustibles et matières éclairantes ;
bougies et mèches pour l'éclairage ; mèches pour bougies ;
veilleuses [bougies] ; bougies parfumées ; graisses et huiles
pour la conservation du cuir ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs
de voyage, sacs de sport ; sacs à main, sacs à dos ; sacs de
plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions ; coffres de
voyage ; sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ;
attachés-cases et porte-documents, mallettes pour documents,
serviettes (maroquinerie) ; bourses, portefeuilles, porte-cartes
(portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, étuis
pour clefs (maroquinerie) ; boîtes en cuir ou en imitation du
cuir ; trousses de voyage (maroquinerie) ; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits vanity-cases ; pochettes en
cuir, pochettes (sacs à main de soirée) ; parasols ; parapluies ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu
turquoise (+ nuances en camaïeu) : CMJN (70, 0, 20, 0) ou RVB
(22, 190, 207) ou hexa (16BECF). Vert anis : CMJN (20, 0, 100, 0)
ou RVB (215, 223, 0) ou hexa (d7df23) Visuel et texte utilisés
ensemble ou non. Visuel : design floral sur lettres O et N. O et
fleur en bleu, N vert. Texte : Opus Numerica en minuscules en
bleu, sauf N en vert. Police type sans serif retravaillée.
Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale ; travaux
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des services
de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction
de documents ; 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) ; Travaux et conseils bureautique. Publication
Assistée par Ordinateur. Conseil, conception, création et
réalisation en communication visuelle. Travaux d'édition
imprimée ou en ligne. Conseil en identité visuelle, branding,
plateforme de marque. AMOA, traffic management, community
management,
consulting
numérique.
Prestations
de
référencement des sites internet : SEO (optimisation pour le
référencement naturel), SEA (Search Engine Advertising),
référencement payant, configuration et optimisation des outils
Google, suivi et reporting, réseaux sociaux (création de profils et
de page, configuration, community management, social media
marketing, social media optimization.; test; Rédaction de
contenus de communication pour tous supports de diffusion.
Correction et restructuration de textes existants, dont
optimisation SEO. Rédaction des textes des balises de
référencement internet.; Tous travaux de graphisme et
d'infographie, pour tous supports imprimés, en ligne ou
audiovisuels, interactifs ou non. Création graphique par
procédés manuels traditionnels ou numériques ;
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
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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;
Consulting numérique, conseil en stratégies de communication
digitale, webmarkting. Conseil en efficacité professionnelle liée
aux usages du numérique. Accompagnement de la
transformation numérique des entreprises.Conseil à la mise en
place du télétravail. Utilisation d’outils collaboratifs en ligne.;
Gestion de projets web.; Conseil en image, relations publiques,
relations presse ;
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 ; 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 ; Formation professionnelle. Coaching.
Accompagnement des projets professionnels. Formation et
conseil en présentation de projet sur tous supports, à l’écrit ou à
l’oral. Conception et réalisation de supports pédagogiques. Elearning. Formation et conseil en présentiel ou à distance.
Webinars. Publication en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; développement
d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour
de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique ;
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage
électronique de données; Conception et création de sites
internet, notamment : sites vitrines, sites marchands, sites
d'association, portails de services. Rédaction de cahier des
charges pour les sites internet et la communication digitale.
Gestion de projet web. Création de sites web. Développement de
sites web avec CMS, notamment avec WordPress,
Woocommerce,
Prestashop,
Joomla,
Shopify,
Wix.
Développement de CMS sur mesure. Audit de sites web.
Analyse SEO des sites web. Accompagnement à la mise en
conformité RGPD des sites web. Formation et conseil sur la
maintenance et l'animation des sites internet ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ;
surveillance des alarmes anti-intrusion ; conseils en propriété
intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ;
services de réseautage social en ligne ; Conseil et formation sur
la gestion et la protection des données, personnelles ou non.
Accompagnement à la mise en conformité RGPD. Conseil en
cybersécurité. Conseil et formation à l'utilisation marketing des
réseaux sociaux. Optimisation de la présence en ligne. Conseil
en e-reputation et stratégies de veille. Conseil en stratégies de
communication de crise. Sensibilisation des publics aux
problématiques de cybersécurité et de protection de la vie
privée.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42, 45.

19/10/2018

No National : 18 4 486 828
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAPMER, Société anonyme à conseil d'administration, Darse de
Pêche, 4 Rue Charles Dickens, 97420 LE PORT.
No SIREN : 350 434 494.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : N°
PANTONE : 2756C et 298C
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ;
Classe No 29 : poisson, conserves de poisson ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
crustacés vivants ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 5, 29, 31, 43.

No National : 18 4 486 829
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CURRICULO, SAS, LIEU DIT CHEF LIEU, 73390 BETTON
BETTONET.
No SIREN : 809 134 927.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Clairmont Novus Avocats (Nantes), Madame Delphine GanooteMary, 8 rue porte neuve, 44000 Nantes.

Classe No 28 : jeux, jouets et articles de jeux à savoir balles de
jonglage, assiettes de jonglage, quilles de jonglage, diabolos,
bâtons-fleurs, bâtons de jonglage, foulards de jonglage,
anneaux de jonglage, cordes à sauter, bâtons de pluie musicaux,
cartes à jouer, toupies, mobiles (jouets), poupées et leurs
accessoires, jouets d'action mécaniques, bulles de savon, cerfsvolants, balles et ballons de sport, balles et ballons de jeux et
balles rebondissantes d'action en caoutchouc; Masques pour le
visage, Masques de carnaval, Masques de déguisement et
Masques de théâtre; couronnes de déguisement; Chapeaux
[jouets]; Ailes pour déguisements; Accessoires de déguisement
et de jeux de rôles pour enfants et adultes; attrapes (farces) ; Kits
jouets d'art et de bricolage; baguettes (jouets); Marionnettes;
Nez de clown; Blocs de construction (jouets); tremplins (articles
de sport) ; matériel de jonglerie (articles de sport) ; matériel de
cirque (articles de sport) ; trampoline (articles de sport) ; agrès
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de cirque ; Décors de jeux de cirque; Crécelles (jouets);
Équipements, articles et accessoires de sport; Masques de
théâtre à des fins décoratives ; Matériel de gymnastique
rythmique ;
o

Classe N 35 : Services de vente au détail de matériels de cirque;
services de vente au détail en rapport avec du matériel de
cirque; services de vente au détail de jeux; services de vente au
détail de jouets; services de vente au détail de sacs; services de
vente au détail de vêtements; services de vente au détail en
rapport avec des jeux; services de vente au détail en rapport
avec des jouets ; service de location de matériels de cirque;
services de location en rapport avec du matériel de cirque;
services de location de jeux; services de location de jouets;
gestion de projets commerciaux dans le domaine du cirque et
des arts vivants; auditions pour artistes; négociation de
transactions commerciales pour artistes; organisation de
concours à des fins publicitaires; organisation d'événements,
d'expositions, de foires et de spectacles à des fins
commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de
marketing événementiel; conception et diffusion de matériels et
prospectus publicitaires; affichage; location de supports
publicitaires; publication de matériels publicitaires; distribution
de produits à des fins publicitaires; vente de produits dérivés, à
savoir vêtements, accessoires vestimentaires, lunettes de soleil,
parapluies, porte-clés, articles de vaisselle, supports de stockage
de données audio et vidéo; sacs ;
Classe No 41 : Représentation de spectacles de cirque; services
de divertissement sous forme de spectacles de cirques;
formation; organisation de formations; services de formation;
formation
et
formation
complémentaire
pour
le
perfectionnement du personnel; animation d'ateliers de
formation; éducation, enseignement, formation, activités
sportives et culturelles ; services d'éducation et de formation
relatifs au sport; préparation, animation et organisation
d'ateliers [formation]; enseignement artistique; organisation de
manifestations culturelles et artistiques; organisation et
préparation
de
manifestations
musicales
et
d'autres
manifestations culturelles et artistiques ; Education et formation,
notamment dans le domaine du cirque et du spectacle en
général ; écoles (éducation) ; Divertissement ; Cirque ;
Spectacles de cirque; Services des cirques; Divertissements sous
forme de spectacles de cirque; Divertissement théâtral;
Organisation de concours, de jeux, de campagnes d'information
et de manifestations professionnelles ou non à but culturels ou
éducatifs, notamment dans le domaine du cirque et du spectacle
en général ; Présentation de pièces de théâtre; Organisation de
représentations théâtrales; Organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; édition de livres, revues ; production de
spectacles, de films ; Mise à disposition d`installations de
théâtre; Gestion artistique de spectacles de cirque; Planification
de spectacles musicaux; Mise en scène de présentation de
pièces de théâtre, spectacles de cirque; Divertissement en direct;
Manifestations de loisirs en direct; Direction artistique d`artistes
du spectacle; Mise en scène de spectacles musicaux; Mise en
scène de spectacles de cirque; Offre d’activités culturelles;
Services d`organisation d`activités récréatives; Services
d'information en matière de divertissement, notamment dans le
domaine du cirque et du spectacle en général ; Fourniture de
divertissements en direct; Organisation de spectacles en direct;
Services de divertissement sous forme de spectacles de rue;
Informations en matière de divertissement; Organisation de
spectacles en direct; Organisation de démonstrations à des fins
récréatives; Organisation de divertissements; Organisation de
spectacles; Organisation de spectacles culturels; Organisation de
spectacles à des fins de divertissement; Organisation de
représentations
scéniques;
Organisation
de
spectacles
musicaux; Organisation d`événements culturels; Organisation
d`événements de loisirs, culturels, sportifs et récréatifs;
Organisation de manifestations culturelles et artistiques;
Organisation de spectacles et d`événements culturels;
Organisation de festivals à des fins de divertissements;
Préparation d’effets spéciaux à des fins de divertissement;
Location de décors de spectacles ; Représentation de spectacles
de magie; Production de spectacles; Services de conseils en
matière de divertissement; Services de divertissement
développant des activités propres au cirque; Divertissements
sous forme de spectacles de cirque; Services de divertissements
pour le grand public; Divertissement musical; Services de loisirs;
Services de clowns ; Location et prêt d'œuvres musicales et/ou
audiovisuelles ; Location d'équipements pour le cirque à savoir
location de balles, ballons, trampolines, articles de gymnastique,
articles de sport, assiettes de jonglage, quilles de jonglage,
diabolos, bâtons de jonglage, cordes à sauter, cartes à jouer,
yoyos, bulles de savon, attrapes (farces), marionnettes, mallettes
de magiciens, mallettes de prestidigitateurs ; Location de cirques
(divertissements).
Classes de produits ou services : 28, 35, 41.
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No National : 18 4 486 830
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAPMER, Société anonyme à conseil d'administration, Darse de
Pêche, 4 Rue Charles Dickens, 97420 LE PORT.
No SIREN : 350 434 494.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : N°
PANTONE : 2756C
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ;
Classe No 29 : poisson, conserves de poisson ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
crustacés vivants ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 5, 29, 31, 43.

No National : 18 4 486 831
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur VINCENT BOISSET, 5A CHEMIN DE BELLEVUE, 31280
AIGREFEUILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Vincent BOISSET, 5A chemin de Bellevue, 31280
AIGREFEUILLE.

Classe No 42 : développement de logiciels ; location de logiciels ;
logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 42.

No National : 18 4 486 832
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent Peter, Agissant pour le compte de "Rictüs",
Auto-entreprise en cours de formation, 27 Rue de l'ancienne
auberge, 27620 Gasny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Rictüs, Monsieur Vincent Peter, 27 Rue de l'ancienne auberge,
27620 Gasny.

Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
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plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 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.

19/10/2018

No National : 18 4 486 835
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPEMENT
D'INTERET
ECONOMIQUE
HUMANIS
FONCTIONS GROUPE, Groupement d'intérêt économique,
139/147 rue Paul Vaillant Couturier, 92240 MALAKOFF.
No SIREN : 753 201 144.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marie Alloggia, 8 boulevard Vauban, 59043 Lille.

Classes de produits ou services : 20, 25, 28.

No National : 18 4 486 833
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Emmanuel Pontié, 58 Route d estaires, 59480 La
Bassée.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TGCM CREATION, Monsieur Emmanuel Pontié, 58 Route d
estaires, 59480 La Bassée.

Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 16 : affiches ; livres ; journaux ; brochures ; dessins ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jeux de cartes ; jeux de table ;
figurines [jouets] ;
Classe No 41 : divertissement ; publication de livres ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : #FFBE4C
#F39200 #E3605A
Classe No 9 : Logiciels; applications informatiques. les produits
précités sont exclusivement à destination des maisons de
retraites, des personnes âgées résidant en maisons de retraite et
de leurs proches ;

Classes de produits ou services : 16, 28, 41.
o

N National : 18 4 486 834
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PHASILAB, sarl, 13 Rue de la Boiseraie, 13012 MARSEILLE.
No SIREN : 488 017 112.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHASILAB, Monsieur Yves CHENEVARD, 13 RUE DE LA
BOISERAIE, 13012 MARSEILLE.

Classe No 36 : Assurances ; réassurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses
de retraite ; services d'assurance pour la protection sociale, la
retraite ; service de caisse de prévoyance ; aide aux entreprises
dans la gestion des fonds de prévoyance ; consultation en
matière d'assurance ; information en matière d'assurance ;
conseils et informations des entreprises et des particuliers en
matière d'assurance pour la protection sociale, la retraite, la
santé, les caisses de prévoyance et les services d'épargne ;
services financiers d'épargne ; gestion de comptes d’épargne ;
gestion d'actifs financiers; services de gestion d'actifs pour des
tiers; constitution de capitaux ; placement de fonds ; services de
consultation en matière de placements financiers ; conseils en
gestion de patrimoine ; estimation financières (assurances,
banques, immobilier) ; estimations et expertises fiscales ;
émission de chèque de voyage ; courtage en assurances ;
courtage en biens immobiliers.; services d'investissement ;

Classe No 3 : cosmétiques ; produits de démaquillage ; masques
de beauté ;

Classe No 43 : Maisons de retraite pour personnes âgées; Mise à
disposition d'hébergement temporaire dans des maisons de
vacances; Services de maisons de retraite pour personnes
âgées; Services de restauration pour des maisons de retraite ;

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ;

Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne.

Classe No 44 : chirurgie esthétique.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

Classes de produits ou services : 9, 36, 43, 45.
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No National : 18 4 486 836
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Description de la marque : Traduction de la marque : Les octets
libres

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ANGELIQUE REPRIMEL, 33 RUE VITAL, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
QUAI DES ANGES, Madame ANGELIQUE REPRIMEL, 33 RUE
VITAL, 75116 PARIS.

Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 18 4 486 839
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : S3060B20G ET FEUILLE D'OR
Classe No 4 : bougies pour l'éclairage ;
Classe No 14 : bijouterie ; pierres précieuses ; métaux précieux et
leurs alliages ;

CELINE, Société anonyme, 16 rue Vivienne, 75002 Paris.
No SIREN : 572 034 361.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société Louis Vuitton Services, Madame Séverina ABIS,
Département de la Propriété Intellectuelle, 2 rue du Pont Neuf,
75001 Paris.

Classe No 18 : Cuir ;
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 4, 14, 18, 25, 42.

No National : 18 4 486 837
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Description de la marque : La marque se compose de deux
arceaux non symétriques pleins positionnés sur la surface
extérieure de la chaussure. Les lignes pointillées servent à
indiquer la position de la marque et n’en font pas partie.
Demande d’extension : Polynésie française.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Charly Laupin, 6 rue de la gare, 03270 Hauterive.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Métanor, Monsieur Fabrice Varange, 6 rue de la gare, 03270
Hauterive.

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

No National : 18 4 486 840
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; câbles et fils
métalliques non électriques ; quincaillerie métallique.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 6.

No National : 18 4 486 838
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Catherine Sidonio, Villa Les Acacias, Avenue Thierry, Tamaris,
83500 La Seyne Sur Mer.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Rebecca DELOREY, Square Opéra, 5 rue Boudreau,
75009 Paris.

Les octets libres, SARL, 4 rue Bellevue, 29300 QUIMPERLE.
No SIREN : 842 492 993.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les octets libres, Monsieur Sébastien BERTRAND, 4 rue
Bellevue, 29300 QUIMPERLÉ.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 25 : Articles vestimentaires, peignoirs, robes, tuniques,
cardigans, caleçons longs, foulards, ceintures, tutus, pantalons,
tee-shirts et pulls molletonnés; chapellerie; chaussures, bottes,
chaussures, pantoufles, tongs et claquettes; pull-overs,
casquettes, chapeaux, combinaisons, shorts, collants, jupes,
maillots de bain, lingerie.
Classes de produits ou services : 25.
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No National : 18 4 486 841
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, Société organisée
sous les lois de l'Etat de Delaware, 5555 Melrose Avenue,
HOLLYWOOD, CA 90038, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Madame Karina DIMIDJIAN-LECOMTE, 8 Avenue
Percier, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
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papier, dessous de verre ; pochettes surprise en plastique ;
invitations imprimées ; banderoles en papier ; patrons pour
costumes imprimés ;
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;
costumes
de
déguisement,
déguisements,
robes
de
déguisement, costumes de mascarade, costumes de théâtre,
costumes d'Halloween ;
Classe No 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de
gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël ;
appareils de jeu conçus pour être utilisés avec des récepteurs de
télévision ; appareils de divertissement à utiliser avec un écran
de télévision ou un moniteur vidéo ; jeux électroniques ; jeux
d'ordinateurs portatifs ; appareils de jeux pour ordinateur ;
machines à sous ; cartes à jouer ; poupées, figurines et leurs
accessoires ; vêtements de poupées ; peluches ; jouets
gonflables ; jeux de table ; ballons de football ; balles d'activités ;
blocs de construction (jouets); flippers ; maquillage pour enfants
(jouets) ; puzzles; figurines ; ballons ; boules à neige ; manèges
de parcs d'attractions et manèges de parcs à thème ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;
mécanismes
pour
appareils
à
prépaiement;
caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement
de données, ordinateurs; logiciels; extincteurs; appareils pour le
stockage, supports de données magnétiques; disques
numériques haute définition; publications électroniques ; films
cinématographiques; enregistrements de sons, musiques et
vidéo ; enregistrements téléchargeables de sons, musiques et
vidéo ; films cinématographiques téléchargeables, films
d'animation, spectacles télévisés et dessins animés; DVD,
disques vidéo haute définition, enregistrements audio et vidéo
téléchargeables et autres formats multimédias contenant des
films cinématographiques, des séries télévisées, des émissions
télévisées, des animations, des jeux et des enregistrements de
pièces de théâtre, spectacles, comédies musicales et
représentations en direct ; jeux pour ordinateurs et jeux vidéo ;
logiciels de jeux pour ordinateurs et de jeux vidéo ; jeux
informatiques et jeux vidéo téléchargeables ; jeux électroniques
téléchargeables ; jeux et appareils à pièces ou à prépaiement ;
accessoires de téléphones portables; coques frontale, housses et
étuis pour téléphones portables ; sonneries de téléphones
portables ; lunettes de soleil ; aimants décoratifs ;
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; livres de coloriage ;
cahiers d'activités pour enfants; feuilles, films et sacs en
matières plastiques pour l'emballage et le conditionnement;
publications, livres, périodiques et magazines ; journaux de
bandes dessinées; bandes dessinées ; celluloïdes d'animation ;
ex-libris ; marque-pages, agendas, calendriers, albums, albums
de photos, carnets d'adresses, livres d'or, albums de bébé, livres
d'autographes ; cartes de vœux, cartes postales, images,
imprimés, cartes de poche ; étiquettes pour cadeaux ; affiches;
papier d'emballage et matériaux d'emballage; autocollants,
décalcomanies et décalcomanies thermocollantes ; badges en
papier ; stylos, crayons, trousses et gommes ; ensemble de
crayons ; articles et matériel de peinture, de dessin et de
modelage; tableaux pense-bête ; sacs à provisions en papier ou
en plastique ; serviettes de table en papier ; sets de table en

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 ; production de films
cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques, de
conférences ; 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; services de
divertissement ; services de divertissement télévisé ; services de
divertissement liés à des films cinématographiques, à des
contenus vidéo et à des pièces de théâtre ; production,
présentation, projection, distribution, exposition, syndication,
mise en réseau et location de programmes de télévision, de
spectacles et de films, de films d'animation et d'enregistrements
audio et vidéo ; production de films et de spectacles télévisés ;
production de divertissements en direct ; services de parcs
d'attractions et de parcs à thème ; services de parcs d'attractions
et de parcs à thème ayant pour thème les spectacles de
télévision et les films cinématographiques ; exploitation,
administration, gestion et direction de parcs d'attractions et de
parcs à thème ; services de salles de jeux électroniques ;
services de location de machines de salles de jeux ; édition de
livres, de magazines et de périodiques ; mise à disposition de
publications électroniques en ligne ; organisation, production et
présentation de compétitions, de concours, de jeux, de jeux
questions-réponses [quiz], d'expositions, d'évènements, de
spectacles, de tournées, de mises en scène, de pièces de théâtre,
de concerts, de spectacles en direct et d'événements impliquant
la participation du public ; organisation de concours de talents et
de cérémonies de remise de récompenses dans le domaine de la
musique et de la télévision ; services d'informations en ligne en
matière de services de jeux électroniques fournis par le biais de
l'internet ou de téléphones portables ; fourniture de musique
numérique (non téléchargeable) pour Internet ou les téléphones
portables ; services de jeux électroniques fournis à partir d'une
base de données informatique ou d'Internet ou par téléphone
portable ; mise à disposition d'un système de vote en ligne via
Internet ou un dispositif de communication sans fil à des fins de
divertissement ; production et distribution de DVD
préenregistrés, de disques numériques haute définition et de
disques audio préenregistrés et de supports de stockage
numériques autres que des disques ; production de films
d'animation ; mise à disposition de clips vidéo non
téléchargeables en ligne et d'autres contenus numériques
multimédias proposant des contenus audio, des contenus vidéo,
des œuvres artistiques et/ou des textes tirés de ou relatifs à des
films cinématographiques ou des spectacles de télévision ; mise
à disposition de films cinématographiques, de spectacles de
télévision et de dessins animés non téléchargeables ; mise à
disposition d'informations dans le domaine du divertissement
télévisé, des films cinématographiques, des jeux et de la
musique via des réseaux informatiques et des réseaux
mondiaux de communication ou des téléphones portables ; mise
à disposition d'un site web proposant des spectacles de
télévision, des films cinématographiques, des dessins animés et
des contenus multimédias de divertissement, ainsi que des
informations concernant des spectacles de télévision, des films
cinématographiques, des dessins animés et des contenus
multimédias de divertissement ; divertissement sous la forme de
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spectacles en direct et de d'interventions personnelles d'un
personnage costumé.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 28, 41.

No National : 18 4 486 842
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CCI LYON METROPOLE ST ETIENNE ROANNE, Etablissement
Public, Place de la Bourse, 69002 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Sonia PHILIPPOT, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Description de la marque : La marque se compose de 2 arceaux
formés par des lignes de couture. La couleur rouge sert
uniquement à montrer la position de la marque. Les lignes
pointillées grises servent à indiquer la position de la marque et
n’en font pas partie.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Chaussures.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 844
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ; équipements pour le
traitement
de
l'information
;
logiciels
;
supports
d'enregistrement magnétiques, optiques et numériques ;
disques compacts ; Cédéroms ; cassettes audio et/ou vidéo ;
DVD ; publications électroniques téléchargeables ;
Classe No 16 : Journaux ; magazines ; revues ; livrets ; livres ;
manuels ; affiches ; produits de l'imprimerie ; prospectus ; notes
de cours ; rapports de conférences ; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
Classe No 35 : Conseils et informations en organisation et
direction des affaires commerciales ; aide à la direction des
affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou
industrielles ; estimation en affaires commerciales ; conseils en
organisation des affaires ; recherche de parraineurs ;
consultations et informations pour les questions de personnel ;
recrutement de personnel ; fournitures d'informations
commerciales ; prévisions économiques ; études de marché ;
recherche de marchés ; recherches et évaluations en affaires
commerciales ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux pour des tiers ; publicité ; publication d'annonces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; gestion de fichiers
informatiques ;
Classe No 41 : Education ; formation ; enseignement ;
divertissements ; activités sportives et culturelles ; informations
et
conseils
en
matière
d'éducation,
de
formation,
d'enseignement ; organisation et conduite d'ateliers de
formation ; formation pratique ; formation continue ;
enseignement par correspondance ; organisation et conduite de
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires ;
organisation et conduite d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; orientation professionnelle (conseils en matière
d'éducation ou de formation) ; organisation de concours en
matière d'éducation ; épreuves pédagogiques ; publication de
livres ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
reportages photographiques ; prêts de livres.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 41.

No National : 18 4 486 843
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MONDIAL UBERTI, SARL, 10 impasse Montgolfier, 68127
SAINTE-CROIX-EN-PLAINE.
No SIREN : 429 739 436.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONDIAL UBERTI, Madame Ariane UBERTI, 10 impasse
Montgolfier, 68127 SAINTE-CROIX-EN-PLAINE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Nutri
+Expert
Classe No 5 : compléments alimentaires ;
Classe No 29 : fruits secs ; huiles à usage alimentaire ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ;
moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base
de café ; boissons à base de thé.
Classes de produits ou services : 5, 29, 30.

No National : 18 4 486 845
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

CELINE, Société anonyme, 16 rue Vivienne, 75002 Paris.
No SIREN : 572 034 361.

BIOGARAN, Société par actions simplifiée, 15 BOULEVARD
CHARLES DE GAULLE, 92700 COLOMBES.
No SIREN : 405 113 598.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société Louis Vuitton Services, Madame Séverina ABIS,
Département de la Propriété Intellectuelle, 2 rue du Pont Neuf,
75001 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Meriem BOURAHLA-LOUDIYI, 50 rue Carnot, 92284
Suresnes cedex.
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d'information médicale aux patients; services d'examen médical
à distance; conseils concernant le bien-être personnel [santé];
surveillance médicale des patients y compris à distance ;
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.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 20, 44.

No National : 18 4 486 846
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; capsules pour la préparation des
doses de médicaments à administrer ; produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides, herbicides ;
Classe No 9 : 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 ; appareils et
instruments scientifiques de diagnostic préventif et prédictif, de
suivi de l'observance thérapeutique, de respect de la posologie
médicamenteuse, de surveillance du traitement de maladies;
appareils et instruments électriques et électroniques destinés au
diagnostic préventif et prédictif, au suivi de l'observance
thérapeutique, au respect de la posologie médicamenteuse, à la
surveillance du traitement de maladies; logiciels et applications/
solutions logicielles liées au diagnostic préventif et prédictif, au
suivi de l'observance thérapeutique, au respect de la posologie
médicamenteuse, à la surveillance du traitement de maladies ;
liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; lunettes (optique) ; casques de réalité virtuelle ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ; Membres, yeux et dents artificiels ;
articles orthopédiques ; matériel de suture ; dispositifs médicaux
pour l'administration de médicaments ; matériel médical de
diagnostic préventif et prédictif, de suivi de l'observance
thérapeutique, de respect de la posologie médicamenteuse, de
surveillance du traitement de maladies ; trousses médicales
isothermes ; conteneurs de rangement non métallique et/ou de
conditionnement d'instruments et/ou de récipients à destination
pharmaceutique et/ou médicale et/ou paramédicale ; récipients à
usage médical, pour les soins médicaux et l'administration des
médicaments, Boîtes, étuis et flacons de dosage de
médicaments et leurs pièces et accessoires (non compris dans
d'autres classes) ainsi que broyeurs et coupeurs de comprimés,
spécialement conçus pour un usage médical ; Appareils,
instruments et équipements issus de la robotique à usage
médical. Dispositifs médicaux destinés à être ingérés.
Inhalateurs. Tensiomètres ;
Classe No 20 : Meubles ; Boîtes et mallettes en bois ou en
matières plastiques ; Armoires à pharmacie ; Récipients et boîtes
d'emballage en matières plastiques ; récipients de stockage en
matières plastiques à usage commercial ou industriel ; récipients
en matières plastiques pour médicaments, à usage commercial ;
contenants non métalliques (boîtes en matières plastiques) à
usage commercial ; fermetures de contenants et récipients en
matières plastiques ; boîtes de stockage et d'expédition en
matières plastiques ; conteneur de rangement non métallique et/
ou de conditionnement d'instruments et/ou de récipients à
usage commercial ; récipients et boîtes d'emballage isothermes
en matières plastiques ;
Classe No 44 : Services médicaux; consultation en matière de
médicaments ; services de conseils professionnels concernant
les soins de santé ; Consultation en matière de pharmacie ;
services de pharmaciens (préparation d’ordonnances) ; services
de soin à domicile; services de prescriptions médicales
individualisées; services de prescriptions médicales en ligne;
fourniture d'un soutien dans le suivi des patients recevant des
traitements médicaux; conseil en matière de traitement médical
à domicile; conseil en matière d'automédication; services

Miss Antilles International, sarl, 2 avenue Montboulon, ZA du
Sauvoy, 77165 Saint-Soupplets.
No SIREN : 327 235 818.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Miss Antilles International, Monsieur Jean-Claude Cheffre, 2
avenue montboulon, za du sauvoy, 77165 Saint-soupplets.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ;
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] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ;
informations en matière d'éducation ; publication de livres ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 44 : services de salons de beauté ; services de salons
de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 28, 41, 44.

No National : 18 4 486 847
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KONIPHER, SASU, 847 Route de Frans, 69400 Villefranche sur
Saône.
No SIREN : 825 193 535.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KONIPHER, Monsieur Antoine KHALIL, 847 Route de Frans,
69400 Villefranche sur Saône.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits
chimiques destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés
à la sylviculture ; engrais ; réactifs chimiques autres qu'à usage
médical ou vétérinaire.
Classes de produits ou services : 1.
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No National : 18 4 486 849

No National : 18 4 486 848
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMME J'AIME, SAS, 46 rue Raspail, 92300 LEVALLOIS
PERRET.
No SIREN : 523 048 056.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur benjamin BOURGEOIS, 10 rue des Pyramides, 75001
PARIS.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ; Produits alimentaire autour de la perte de poids ;
Produits alimentaires issus de l’agriculture biologique ; plats
préparés à partir de produits issus de l’agriculture biologique ;
Produits alimentaires bio autour de la perte de poids ; Tous ces
produits sont issus d’une agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ;
gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de
cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Tous ces produits sont
issus d’une agriculture biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de
fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des
boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans
alcool ; Tous ces produits sont issus d’une agriculture
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) ;
Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ;
Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion
de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau
informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CELINE, Société anonyme, 16 rue Vivienne, 75002 Paris.
No SIREN : 572 034 361.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société Louis Vuitton Services, Madame Séverina ABIS,
Département de la Propriété Intellectuelle, 2 rue du Pont Neuf,
75001 Paris.

Description de la marque : La marque est un quadrilatère plein
dont les contours latéraux sont courbés et positionnés sur la
surface extérieure de la chaussure. Les lignes pointillées servent
à indiquer la position de la marque sur la chaussure et n’en font
pas partie.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Chaussures.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 850
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
S.P.H.-GERARD BERTRAND, Société par actions simplifiée,
Domaine de l'Hospitalet, Route de Narbonne Plage, 11100
NARBONNE.
No SIREN : 382 338 952.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PLASSERAUD, Madame Isabelle MEUNIER-COEUR, 235
Cours Lafayette, 69006 LYON.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; cocktails
alcoolisés ; essences alcooliques ; extraits alcooliques.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 18 4 486 851

o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; Formation en matière de
régime alimentaire et suivi nutritionnel ; documents et édition
autour du suivi nutritionnel et de la perte de poids ; coaching en
diététique ; formation et édition de support à destination des
consommateurs de produits issus de l’agriculture biologique ;
formation et édition de support à destination des
consommateurs de produits issus de l’agriculture biologique
souhaitant suivre un régime alimentaire diététique ;
Classe No 43 : Services de restauration, traiteur et livraison de
produits alimentaires (alimentation issue de l’agriculture
biologique) ;
Classe No 44 : Prestation de conseil en nutrition, diéthétique, et
qualité alimentaire (alimentation issue des produits biologique) ;
organisation, planification et définition de programme
alimentaire ou nutritionnel autour de la perte de poids ; sélection
de produits alimentaires issues de l’agriculture biologique
autour de la perte de poids ; conseil dans le domaine de la perte
de poids.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 35, 41, 43, 44.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EUREKAM, Société par actions simplifiée, 1 rue Alexander
Fleming, 17000 LA ROCHELLE.
No SIREN : 753 866 425.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, Madame Mazélie PILLET, CEI86 – Téléport 1, 2
avenue Galilée, BP 30153, 86961 FUTUROSCOPE Cedex.

Classe No 9 :
géodésiques,
de pesage,
(inspection),
équipement
applications

Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, optiques,
de mesurage, de signalisation, de contrôle
de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
de traitement de données ; ordinateurs ;
logicielles
(logiciels
téléchargeables
pour
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téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de
fonctions multimédias et interactives), logiciels ; progiciels ;
autres programmes d'ordinateurs enregistrés et bases de
données
;
programmes
informatiques
;
publications
électroniques (téléchargeables) ; périphériques d'ordinateurs ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
contrôleurs électroniques numériques ; appareils pour le
traitement contre le cancer ; alarmes en tant que dispositifs de
rappel pour la prise de médicaments ; appareils de contrôle
programmables ; appareils et instruments de vérification ;
appareils de dosage ; indicateurs du niveau des liquides par
lecture à distance ; jauges à lecture numérique ; logiciels pour la
lecture et la surveillance d’appareils de télémesure ;
transmetteurs vidéo ; récepteurs vidéo ; enregistrements vidéo ;
bases de données ; enregistreurs de données ; fichiers de
données enregistrées ; récepteurs de données mobiles ;
équipement de traitement de données ; appareils de collecte de
données ; bases de données ; banques de données ; logiciels de
traitement de données ; caméras vidéo ; étuis étanches pour
caméra vidéo ; étiquettes électroniques ; alarmes et
équipements d’alerte ; téléphones mobiles ; tablettes ; montres
intelligentes ; bracelets intelligents ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ;
radiographies à usage médical ; applicateurs de préparation et
traitement pharmaceutiques ; appareils médicaux automatiques
pour injection de doses aux humains ; appareils de dosage ;
seringues médicales ; instruments médicaux pour la surveillance
et le contrôle thérapeutique de traitements médicamenteux ;
appareils pour le contrôle des doses de médicaments ; appareils
de
contrôle
pour
l’administration
de
traitements
pharmaceutiques et médicamenteux ; appareils de contrôle
thérapeutique ; instruments de diagnostic médical ; scanners
pour diagnostic médical ; récipients pour l’application de
médicaments ; mesureurs pour fluides corporels ; injecteurs à
usage médical ; analyseurs électroniques à usage médical ;
applicateurs pour médicaments ; injecteurs de médicaments ;
appareils pour l’administration de médicaments ; instruments de
diagnostic médical ; manomètre à usage médical ; fibroscopes à
usage médical ; jauges à usage médical ; pompes à usage
médical ; endoscopes à usage médical ; cryosondes à usage
médical ; lasers à usage médical ; pulsomètres à usage médical ;
appareils d’imagerie médicale ; pousses-seringues à usage
médical ; pompes doseuses pour l’administration de
médicaments en quantités mesurées à usage médical ; appareils
de mesure pour diagnostics à usage médical ; gants protecteurs
à usage médical ; instruments médicaux pour l’enregistrement
de données physiologiques ; appareils médicaux de surveillance
de patients comprenant une alarme ;
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No National : 18 4 486 852
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CELINE, Société anonyme, 16 rue Vivienne, 75002 Paris.
No SIREN : 572 034 361.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société Louis Vuitton Services, Madame Séverina ABIS,
Département de la Propriété Intellectuelle, 2 rue du Pont Neuf,
75001 Paris.

Description de la marque : La marque est une ligne de couture
courbée. La couleur rouge sert uniquement à montrer le
positionnement de la marque. Les lignes pointillées grises
servent à indiquer la position de la marque et n’en font pas
partie.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Chaussures.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 18 4 486 853
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EUROGROUP COMPANY, Société anonyme, 52/54 QUAI DE
DION BOUTON - TOUR VISTA, 92800 PUTEAUX.
No SIREN : 378 587 687.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Madame Aude Guillermard, LE CENTRALIS, 63
AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC, 92340 BOURG-LA-REINE.

Classe No 37 : Services d’installation, de maintenance et de
réparation de matériels informatiques, d’appareils de
télécommunication, d’équipements de traitement de données,
d’ordinateurs, d’appareils et de machines médical et d’appareils
et de machines de contrôle à usage médical ;
Classe No 41 : Education dans le domaine de la santé et de
sécurité ; services d’enseignement en matière de santé et de
sécurité ; services de formation en matière de santé et de
sécurité ; services de vidéothèque ; édition de publications ;
édition de livres et de revues ; services d’édition audio et vidéo ;
édition de revues sous forme électronique sur Internet ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
formation pratique [démonstration] ; services de formation
professionnelle ;
Classe No 44 : Soins médicaux ; services d’assistance technique
médicale en matière de santé ; préparation de rapports en
matière de soins de santé ; location d’équipements et
d’appareils pour soins de santé et médicaux ; informations en
matière de santé ; conseils en matière de santé ; services de
soins de santé ; consultations professionnelles en matière de
santé ; services de chimiothérapie ; fourniture de services de
dépistage du cancer ; dépistage médical ; préparation de
médications ; préparation de rapports dans le domaine médical ;
services d’analyses médicales pour le pronostic et le diagnostic
du cancer ; bilans de santé ; consultation en matière de
pharmacie ; services hospitaliers ; services d’imagerie médicale ;
service d’informations en matière de médicaments.
Classes de produits ou services : 9, 10, 37, 41, 44.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Prestation de conseils en rapport avec
l'organisation, la direction et la gestion d'affaires; services de
conseillers en organisation et gestion commerciales dans le
domaine de la gestion de personnel; services d'évaluation de
besoins en personnel; services d'assistance dans le domaine de
l'organisation d'affaires; management de transition; services
d'aide à la gestion de personnel; services de conseillers et
prestation de conseils en rapport avec la gestion de personnel ;
consultation pour les questions de personnel ; services
d'expertises en productivité d'entreprise ; sélection du personnel
par procédés psychotechniques ; recrutement de personnel ;
étude de marchés ; audits d'entreprises ;
Classe No 41 : Education ; enseignement ; formation pour le
perfectionnement du personnel, la consolidation d'équipes et le
développement organisationnel; formation en développement
personnel; coaching et orientation dans le domaine
professionnel; accompagnement personnalisé [coaching]
[éducation
et
formation];
formation
et
formation
complémentaire pour le perfectionnement du personnel ;
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coaching (formation) ; animation de groupes dans le domaine
du coaching (formation) et pour le développement personnel ;
organisation et conduite de colloques, de conférences et de
congrès ; organisation et conduite de séminaires ; organisation
et conduite d'ateliers de formation ; enseignement par
correspondance; épreuves pédagogiques ; formation pratique
(démonstration) ; informations en matière d'éducation et de
divertissement; mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; orientation professionnelle [conseils en matière
d'éducation ou de formation] ; publication de textes autres que
textes publicitaires ; publication de livres ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à
disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables ; recyclage professionnel ; rédaction de textes
autres que textes publicitaires ;
Classe
No
44 :
Thérapies,
conseil
d'orientation
et
accompagnement personnalisé [coaching] en psychologie;
conseil d'orientation pour le personnel ; mise à disposition de
services d’évaluation d’employés ainsi que de conseils et
informations en matière de développement personnel pour une
performance durable au travail.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44.

No National : 18 4 486 854
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EUREKAM, Société par actions simplifiée, 1 rue Alexander
Fleming, 17000 LA ROCHELLE.
No SIREN : 753 866 425.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, Madame Mazélie PILLET, CEI Téléport 1, 2 avenue
Galilée, BP 30153, 86961 FUTUROSCOPE Cedex.

Marque déposée en couleurs.
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pour injection de doses aux humains ; appareils de dosage ;
seringues médicales ; instruments médicaux pour la surveillance
et le contrôle thérapeutique de traitements médicamenteux ;
appareils pour le contrôle des doses de médicaments ; appareils
de
contrôle
pour
l’administration
de
traitements
pharmaceutiques et médicamenteux ; appareils de contrôle
thérapeutique ; instruments de diagnostic médical ; scanners
pour diagnostic médical ; récipients pour l’application de
médicaments ; mesureurs pour fluides corporels ; injecteurs à
usage médical ; analyseurs électroniques à usage médical ;
applicateurs pour médicaments ; injecteurs de médicaments ;
appareils pour l’administration de médicaments ; instruments de
diagnostic médical ; manomètre à usage médical ; fibroscopes à
usage médical ; jauges à usage médical ; pompes à usage
médical ; endoscopes à usage médical ; cryosondes à usage
médical ; lasers à usage médical ; pulsomètres à usage médical ;
appareils d’imagerie médicale ; pousses-seringues à usage
médical ; pompes doseuses pour l’administration de
médicaments en quantités mesurées à usage médical ; appareils
de mesure pour diagnostics à usage médical ; gants protecteurs
à usage médical ; instruments médicaux pour l’enregistrement
de données physiologiques ; appareils médicaux de surveillance
de patients comprenant une alarme ;
Classe No 37 : Services d’installation, de maintenance et de
réparation de matériels informatiques, d’appareils de
télécommunication, d’équipements de traitement de données,
d’ordinateurs, d’appareils et de machines médical et d’appareils
et de machines de contrôle à usage médical ;
Classe No 41 : Education dans le domaine de la santé et de
sécurité ; services d’enseignement en matière de santé et de
sécurité ; services de formation en matière de santé et de
sécurité ; services de vidéothèque ; édition de publications ;
édition de livres et de revues ; services d’édition audio et vidéo ;
édition de revues sous forme électronique sur Internet ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
formation pratique [démonstration] ; services de formation
professionnelle ;
Classe No 44 : Soins médicaux ; services d’assistance technique
médicale en matière de santé ; préparation de rapports en
matière de soins de santé ; location d’équipements et
d’appareils pour soins de santé et médicaux ; informations en
matière de santé ; conseils en matière de santé ; services de
soins de santé ; consultations professionnelles en matière de
santé ; services de chimiothérapie ; fourniture de services de
dépistage du cancer ; dépistage médical ; préparation de
médications ; préparation de rapports dans le domaine médical ;
services d’analyses médicales pour le pronostic et le diagnostic
du cancer ; bilans de santé ; consultation en matière de
pharmacie ; services hospitaliers ; services d’imagerie médicale ;
service d’informations en matière de médicaments.
Classes de produits ou services : 9, 10, 37, 41, 44.

o

Classe N 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
équipement de traitement de données ; ordinateurs ;
applications
logicielles
(logiciels
téléchargeables
pour
téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de
fonctions multimédias et interactives), logiciels ; progiciels ;
autres programmes d'ordinateurs enregistrés et bases de
données
;
programmes
informatiques
;
publications
électroniques (téléchargeables) ; périphériques d'ordinateurs ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
contrôleurs électroniques numériques ; appareils pour le
traitement contre le cancer ; alarmes en tant que dispositifs de
rappel pour la prise de médicaments ; appareils de contrôle
programmables ; appareils et instruments de vérification ;
appareils de dosage ; indicateurs du niveau des liquides par
lecture à distance ; jauges à lecture numérique ; logiciels pour la
lecture et la surveillance d’appareils de télémesure ;
transmetteurs vidéo ; récepteurs vidéo ; enregistrements vidéo ;
bases de données ; enregistreurs de données ; fichiers de
données enregistrées ; récepteurs de données mobiles ;
équipement de traitement de données ; appareils de collecte de
données ; bases de données ; banques de données ; logiciels de
traitement de données ; caméras vidéo ; étuis étanches pour
caméra vidéo ; étiquettes électroniques ; alarmes et
équipements d’alerte ; téléphones mobiles ; tablettes ; montres
intelligentes ; bracelets intelligents ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ;
radiographies à usage médical ; applicateurs de préparation et
traitement pharmaceutiques ; appareils médicaux automatiques

No National : 18 4 486 855
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PHASILAB, sarl, 13 RUE DE LA BOISERAIE, 13012, 13012
MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHASILAB, Monsieur Yves CHENEVARD, 13 RUE DE LA
BOISERAIE, 13012 MARSEILLE.

Classe No 3 : savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
produits de démaquillage ; masques de beauté ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ;
Classe No 44 : chirurgie esthétique.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

568

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

No National : 18 4 486 856
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EUREKAM, Société par actions simplifiée, 1 rue Alexander
Fleming, 17000 LA ROCHELLE.
No SIREN : 753 866 425.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP SPHERE, Madame Mazélie PILLET, CEI - Téléport 1, 2 avenue
Galilée, BP 30153, 86961 FUTUROSCOPE Cedex.

19/10/2018

formation pratique [démonstration] ; services de formation
professionnelle ;
Classe No 44 : Soins médicaux ; services d’assistance technique
médicale en matière de santé ; préparation de rapports en
matière de soins de santé ; location d’équipements et
d’appareils pour soins de santé et médicaux ; informations en
matière de santé ; conseils en matière de santé ; services de
soins de santé ; consultations professionnelles en matière de
santé ; services de chimiothérapie ; fourniture de services de
dépistage du cancer ; dépistage médical ; préparation de
médications ; préparation de rapports dans le domaine médical ;
services d’analyses médicales pour le pronostic et le diagnostic
du cancer ; bilans de santé ; consultation en matière de
pharmacie ; services hospitaliers ; services d’imagerie médicale ;
service d’informations en matière de médicaments.
Classes de produits ou services : 9, 10, 37, 41, 44.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
équipement de traitement de données ; ordinateurs ;
applications
logicielles
(logiciels
téléchargeables
pour
téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de
fonctions multimédias et interactives), logiciels ; progiciels ;
autres programmes d'ordinateurs enregistrés et bases de
données
;
programmes
informatiques
;
publications
électroniques (téléchargeables) ; périphériques d'ordinateurs ;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
contrôleurs électroniques numériques ; appareils pour le
traitement contre le cancer ; alarmes en tant que dispositifs de
rappel pour la prise de médicaments ; appareils de contrôle
programmables ; appareils et instruments de vérification ;
appareils de dosage ; indicateurs du niveau des liquides par
lecture à distance ; jauges à lecture numérique ; logiciels pour la
lecture et la surveillance d’appareils de télémesure ;
transmetteurs vidéo ; récepteurs vidéo ; enregistrements vidéo ;
bases de données ; enregistreurs de données ; fichiers de
données enregistrées ; récepteurs de données mobiles ;
équipement de traitement de données ; appareils de collecte de
données ; bases de données ; banques de données ; logiciels de
traitement de données ; caméras vidéo ; étuis étanches pour
caméra vidéo ; étiquettes électroniques ; alarmes et
équipements d’alerte ; téléphones mobiles ; tablettes ; montres
intelligentes ; bracelets intelligents ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ;
radiographies à usage médical ; applicateurs de préparation et
traitement pharmaceutiques ; appareils médicaux automatiques
pour injection de doses aux humains ; appareils de dosage ;
seringues médicales ; instruments médicaux pour la surveillance
et le contrôle thérapeutique de traitements médicamenteux ;
appareils pour le contrôle des doses de médicaments ; appareils
de
contrôle
pour
l’administration
de
traitements
pharmaceutiques et médicamenteux ; appareils de contrôle
thérapeutique ; instruments de diagnostic médical ; scanners
pour diagnostic médical ; récipients pour l’application de
médicaments ; mesureurs pour fluides corporels ; injecteurs à
usage médical ; analyseurs électroniques à usage médical ;
applicateurs pour médicaments ; injecteurs de médicaments ;
appareils pour l’administration de médicaments ; instruments de
diagnostic médical ; manomètre à usage médical ; fibroscopes à
usage médical ; jauges à usage médical ; pompes à usage
médical ; endoscopes à usage médical ; cryosondes à usage
médical ; lasers à usage médical ; pulsomètres à usage médical ;
appareils d’imagerie médicale ; pousses-seringues à usage
médical ; pompes doseuses pour l’administration de
médicaments en quantités mesurées à usage médical ; appareils
de mesure pour diagnostics à usage médical ; gants protecteurs
à usage médical ; instruments médicaux pour l’enregistrement
de données physiologiques ; appareils médicaux de surveillance
de patients comprenant une alarme ;
Classe No 37 : Services d’installation, de maintenance et de
réparation de matériels informatiques, d’appareils de
télécommunication, d’équipements de traitement de données,
d’ordinateurs, d’appareils et de machines médical et d’appareils
et de machines de contrôle à usage médical ;
Classe No 41 : Education dans le domaine de la santé et de
sécurité ; services d’enseignement en matière de santé et de
sécurité ; services de formation en matière de santé et de
sécurité ; services de vidéothèque ; édition de publications ;
édition de livres et de revues ; services d’édition audio et vidéo ;
édition de revues sous forme électronique sur Internet ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;

No National : 18 4 486 857
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HUISSIERS REUNIS, SPFPL, 13 rue Louis Guillaumond, 69440
MORNANT.
No SIREN : 817 444 961.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS PARISOT TIVAN BETTREMIEUX RABATEL, Monsieur
Guillaume BETTREMIEUX, bâtiment B2, 12 allée Irène Joliot
Curie, 69800 SAINT PRIEST.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; reproduction de documents ;
Classe No 36 : Assurances ; estimations immobilières ; gérance
de biens immobiliers ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; recherches
judiciaires.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

No National : 18 4 486 858
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Clémence Chaize, 35 rue Branly, 42160, 42160
Andrezieux Bouthéon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Clémence Chaize, 35 rue Branly, 42160 Andrezieux
Bouthéon.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; médailles.
Classes de produits ou services : 14.
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No National : 18 4 486 859
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KAPS FRANCE, SAS, 39 rue de verdun, 58640 Varennes
Vauzelles.
No SIREN : 750 982 852.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Antoine LABAEYE, 171 boulevard haussmann, 75008
Paris.

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.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 18 4 486 862
Classe No 2 : encres d'imprimerie ; 2 cartouches d'encre pour
imprimantes jet d'encre, laser, grand-format, machines à
affranchir.
Classes de produits ou services : 2.

No National : 18 4 486 860

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sandrine Rampont, 26, rue Martin Bernard, 75013
PARIS.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LONGVINS, S.A.S., 4 LIEU DIT ROLLAND, 33490 SAINT
MAIXANT.
No SIREN : 808 015 895.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LONGVINS, Madame NINA NI, 4 LIEU DIT ROLLAND, 33490
SAINT MAIXANT.

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 32, 33, 35.

No National : 18 4 486 861
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TRADITION DES COTEAUX, EURL, 12 rue Cubet, 12 RUE CUBET,
32170 MIELAN.
No SIREN : 389 297 300.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRADITION DES COTEAUX, Monsieur Xavier ABADIE, 12 RUE
CUBET, 32170 MIELAN.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sandrine Rampont, 26 rue Martin Bernard, 75013
PARIS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie ; papier ; boîtes en papier ou en carton ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
instruments de dessin ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; services
de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 ; 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, 35, 41.
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No National : 18 4 486 865

No National : 18 4 486 863
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Alexandre REY, 64 rue de Nohanent, 63100 ClermontFerrand.

DAILYMOTION, Société Anonyme, 140 Boulevard Malesherbes,
75017 PARIS.
No SIREN : 483 487 112.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre REY, 64 rue de Nohanent, 63100 ClermontFerrand.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DAILYMOTION, Madame Majdoline CHABLAOUI, 140 Boulevard
Malesherbes, 75017 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : dispositifs de secours / dispositifs de sauvetage ;
Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ; appareils et
instruments
médicaux;
bandages
élastiques;
bandes
galvaniques à usage médical; brancards pour malades / civières;
dispositifs pour déplacer les invalides ;
o

Classe N 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 ;
ingénierie; dessin industriel; recherches en mécanique;
rédaction technique.
Classes de produits ou services : 9, 10, 42.

No National : 18 4 486 864
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philip NICOLOSI, La Condamine, Route de Saint Jurs,
04270 ESTOUBLON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Julia BRAUNSTEIN, 16 Rue Breteuil,
MARSEILLE.

13001

Classe No 3 : Bains moussants; Bâtons d'encens; Baume aprèsshampooing;
Cosmétiques
et
produits
cosmétiques;
Cosmétiques sous forme d'huiles; Cosmétiques sous forme de
laits; Cosmétiques sous forme de lotions; Crèmes cosmétiques
pour les mains; Crèmes cosmétiques pour le visage et le corps;
Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Crèmes lavantes;
Crèmes pour les pieds non médicinales; Eaux de parfum; Eaux
de toilette; Encens; Exfoliants cosmétiques pour le corps; Gel
pour la douche et le bain; Gels à usage cosmétique; Huile de
lavande; Huiles essentielles; Huiles naturelles à usage
cosmétique; Lait de toilette; Maquillage; Parfums; Parfums
d'ambiance; Produits hydratants à usage cosmétique; Recharges
de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums
d'intérieur; Sachets parfumés; Sachets parfumés pour le linge;
Savonnettes; Savons; Savons liquides; Sels de bain parfumés;
Shampooing pour les cheveux; Diffuseurs à bâtonnets de
parfums d'ambiance; Crèmes de douche; Crèmes de soins
capillaires; Cosmétiques sous forme de gels; Baumes pour
cheveux; Sérums pour le soin des cheveux; Masques
cosmétiques; Lotions et huiles de massage; Sprays parfumés
pour intérieurs ;
Classe No 4 : Bougies; Bougies parfumées.
Classes de produits ou services : 3, 4.

Classe No 9 : contenu enregistré ; logiciels (programmes
enregistrés)
;
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables ; applications téléchargeables pour dispositifs
mobiles ; fichiers de musique, d'images animées, d'images non
animées, téléchargeables ou non ;
Classe No 35 : publicité ; location d'espaces publicitaires ;
diffusion d'annonces publicitaires ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; télé promotion avec offre de vente
(promotion des ventes pour des tiers) ; location de temps
publicitaire (sur tout moyen de communication) ; établissement
de statistiques ; informations commerciales par le biais de sites
web ; placement d'annonces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires sur des réseaux de communication en ligne ;
préparation et insertion d'annonces publicitaires ; affichage
d'annonces publicitaires en ligne pour le compte de tiers ;
affichage d'annonces publicitaires en ligne sous la forme de
contenu diffusé lors du visionnage de fichiers audiovisuels ;
affichage d'annonces publicitaires en ligne sous la forme de
contenu diffusé lors de la lecture ou du défilé d'une page web ;
services de régie publicitaire ; diffusion de contenu sponsorisé
en ligne ; services de publicité sur Internet sous la forme de
rubans publicitaires localisés sur certaines parties de la page
internet concernée ; services de recherche et de conseil en
matière de nouveaux formats de publicité sur Internet ; services
d'abonnement à des programmes audiovisuels ; services
d'abonnement à des services de transmission de contenus
audio, vidéo ou multimédia en flux continu ; services
d'abonnement à des services de transmission de contenus
audio, vidéo ou multimédia en flux continu sous la forme de
publicités ; services d'abonnement à des services de vidéo en
direct ou à la demande sur tout support de communication ;
services d'abonnement aux services de télédiffusion ; services
d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements
phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ;
services d'abonnement à tous supports d'informations, de
textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de
publications électroniques ou non, numériques, de produits
multimédias ; service d'abonnement à une chaîne de télévision ;
abonnements à des services de télécommunications ; services
de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil,
systématisation de données ; services de gestion de bases de
données ; services de rassemblement de données dans des
bases de données informatiques ; marketing de bases de
données ; abonnements à des services de bases de données par
télécommunications ;
Classe No 38 : services de télécommunications ; communications
par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par
télévision, par télédiffusion ; émissions télévisées, émissions
radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par
câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet) ;
diffusion
de
programmes
audio,
audiovisuels,
cinématographiques, de multimédia, de textes et/ou d'images
(fixes ou animées), de sons musicaux ou non, de sonneries, à
usage interactif ou non ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; communications (transmissions) sur
réseau informatique mondial ouvert (Internet) ; services de
téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et
audiovisuels ; services de transmission de programmes et de
sélection de chaînes de télévision ; services de transmission et
réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un
ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone
mobile ou d'un dispositif mobile ; publipostage par voie de
télécommunications ; transmission de messages, d'images, de
courriels, de fichiers numériques, de publications électroniques
en ligne, de dépêches, de documents, de podcasts ;
transmission de données en flux continu [streaming] ;
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transmission de séquences vidéo à la demande ; services de
fourniture de connexion à des services Internet et à des bases de
données ; transmission de fichiers de données, multimédias,
audiovisuels, y compris fichiers téléchargeables et fichiers
transmis en continu sur un réseau informatique mondial ;
Classe No 41 : divertissement ; divertissements télévisés sur tout
support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo,
assistant personnel, téléphone mobile, dispositif mobile,
réseaux informatiques, Internet ; location de vidéogrammes, de
films, d'enregistrements phonographiques ; location de films
cinématographiques ; réservation de places de spectacle ;
organisation de concours, de jeux en matière de divertissement ;
édition et publication de textes (autres que textes publicitaires) ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; mise à disposition en ligne de musique, de
vidéos, de publications électroniques ; mise à disposition
d'informations en matière de divertissement, films, musique,
représentations en direct et manifestations de divertissement ;
services de divertissement interactif.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41.

No National : 18 4 486 866
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur maxence
tourcoing.

dislaire,

23

boulevard

descat,

59200

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
improveeze, Monsieur maxence dislaire, 23 boulevvard Descat,
59200 tourcoing.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
travaux de bureau ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 486 867
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien Chauvin,
Charenton-le-Pont.

1

bis

rue

Saint-Pierre,

94220

Monsieur Julien Chauvin,
Charenton-le-Pont.

1

bis

rue

Saint-Pierre,

94220

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Idées Heureuses, Madame Emmanuelle Vassal, 7 rue
Rameau, 75002 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 ;

571

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 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 ; Produits de
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de
papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés
ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
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 ; Éducation ; formation ; divertissement ;
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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.
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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 ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations
publiques ; conseils en communication (relations publiques) ;
Classe No 38 : Transmission de messages courts [SMS],
d'images, de discours, de sons, de musique et de textes entre
des dispositifs de télécommunication mobile; communications
téléphoniques.
Classes de produits ou services : 9, 12, 35, 38.

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

No National : 18 4 486 870

o

N National : 18 4 486 868
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KeeeX, SAS, 5 rue de Lissandre, 13013 Marseille.
No SIREN : 807 570 148.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent Henocque, 5 Rue de Lissandre, 13013
Marseille.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HUISSIERS REUNIS, SPFPL, 13 rue Louis Guillaumond, 69440
MORNANT.
No SIREN : 817 444 961.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARISOT TIVAN BETTREMIEUX RABATEL, Monsieur Guillaume
BETTREMIEUX, bâtiment B2, 12 allée Irène Joliot Curie, 69800
SAINT PRIEST.

Classe No 9 : logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe No 35 : reproduction de documents ; service de gestion
informatisée de fichiers ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 42 : développement d'ordinateurs ; conception de
logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception)
de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
conception de systèmes informatiques ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
hébergement de serveurs ; authentification d'œuvres d'art ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 18 4 486 869
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur florian schoenenberger, 10057 chemin des touars,
83440 callian.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Marché Conclu, Monsieur florian schoenenberger, 10057 chemin
des touars, 83440 callian.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : gris,
orange, blanc
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; reproduction de documents ;
Classe No 36 : Assurances ; estimations immobilières ; gérance
de biens immobiliers ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; recherches
judiciaires.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

No National : 18 4 486 871
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Benoit Falconnier, 40 Rue Docteur Calmette, 73000
CHAMBERY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Benoit Falconnier, 40 Rue Docteur Calmette, 73000
CHAMBERY.

Demande d’extension : Polynésie française.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 12 : Véhicules ;

Classe No 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; voiles
(gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles
fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières d'emballage
(rembourrage) autres qu'en caoutchouc ou en matières
plastiques ; fibres textiles ; sacs de grande contenance pour le
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transport et l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs
(enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; 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 : 22, 24, 25.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
dislaire,

23

boulevard

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 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) ;

No National : 18 4 486 872

Monsieur maxence
tourcoing.

Description de la marque : Traduction de la marque :
MONSIEUR LEGIONNAIRE

descat,

59200

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Improveeze, Monsieur maxence dislaire, 23 boulevard descat,
59200 tourcoing.

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 ; 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).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 486 873
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 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 ;
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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
C.E.L, Monsieur Guy Huré, 118 IMPASSE DU PLAT D'ÉTAIN, LES
ISSAMBRES, 83380 ROQUEBRUNE/ARGENS.

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 5 : Répulsifs anti-moustiques.

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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur GUY Huré, Agissant pour le compte de "C.E.L", Société
en cours de formation, 118 IMPASSE DU PLAT D'ÉTAIN, LES
ISSAMBRES, 83380 ROQUEBRUNE/ARGENS.

Classes de produits ou services : 5.

No National : 18 4 486 874
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Établissement public Foyer d'entraide de la Légion étrangère,
Établissement public Foyer d'entraide de la Légion étrangère,
QUARTIER VIENOT - Route de la Légion - BP 21355, 13784
AUBAGNE Cedex.
No SIREN : 181 309 014.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas DÉPREZ, Route de la Légion - BP 21355,
QUARTIER VIENOT, 13784 AUBAGNE Cedex.

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 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 : 3, 8, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 33.

574

Publication des demandes d’enregistrement

No National : 18 4 486 875
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
IT EUROPE CONSULTING, SAS, 19 AVENUE D'ITALIE, 75013
PARIS.
No SIREN : 810 571 752.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IT EUROPE CONSULTING, Monsieur SINICHA VOJNOVIC, 8 RUE
LABOURSE, 94250 GENTILLY.
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développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 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 ;

No National : 18 4 486 876
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur mohamed bouchehioua, 15 rue des froides bouillies,
91200 athis mons.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur mohamed bouchehioua, 15 rue des froides bouillies,
91200 athis mons.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; conseils en communication
(relations publiques) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; fourniture d'accès utilisateur à des
réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums
en ligne ;
Classe No 39 : Transport ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ; distribution
(livraison de produits) ;
Classe No 42 : élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; conception de systèmes informatiques ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 39, 42, 43.

No National : 18 4 486 877
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Enygea, SAS, 114 Allée Hélène Boucher, 59118 Wambrechies.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Perrine Martel, 13 Rue Alphonse Karr, 06004 Nice.

Classe No 43 : Location d'éviers de cuisine; Location de
constructions transportables; Location de constructions
transportables métalliques et non métalliques; Location de plans
de travail de cuisine; Location de plans de travail de cuisines
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pour la préparation d'aliments pour
immédiate; location de cuisines mobiles.

la
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Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
Classe No 45 : Services juridiques.

Classes de produits ou services : 43.

Classes de produits ou services : 35, 37, 41, 42, 45.

No National : 18 4 486 878

No National : 18 4 486 880

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur NICOLAS LALAURIE, 4 allée des girolles, 33650 SAINT
SELVE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur NICOLAS LALAURIE, 4 ALLEE DES GIROLLES, 33650
SAINT-SELVE.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jérôme LAMBERT, 25, Rue Esnoult des CHâtelets,
56100 Lorient.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jérôme LAMBERT, 25 Rue Esnoult des CHâtelets,
56100 Lorient.

Classe No 9 : extincteurs ;
Classe No 41 : formation ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : COFFRE
FORT DE CAPSULE TEMPORELLE Couleur(s) de la marque :
NOIR ET OR
Classe No 20 : boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 35 :
(conciergerie) ;

services

d'intermédiation

commerciale

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

No National : 18 4 486 881
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Classe No 39 : emballage et entreposage de marchandises.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 20, 35, 39.

JE PORTE MON BÉBÉ, Société à responsabilité limitée, 366
AVENUE JOSEPH LOUIS LAMBOT, ZI DE TOULON EST, 83130
LA GARDE.
No SIREN : 504 463 308.

No National : 18 4 486 879
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ACTIBAIE, SYNDICAT PROFESSIONNEL,
DEBARCADERE, 75017 PARIS.

Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus.

10

RUE

DU

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame
CORINNE
BEAUSEIGNEUR,
98
BOULEVARD
MALESHERBES, 75017 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA Société d'Avocats, Madame Claire ARDANOUY, 8
RUE DE SAINTONGE, 75003 PARIS.

Classe No 18 : Sacs à main, sacs de voyage, sac ventral pour
bébé, sacs à dos porte bébés, sacs d`écoliers ;
Classe No 25 : Écharpes ; écharpes porte bébé en tissu ; ceintures
(habillement); sweat-shirt ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 28 : Jeux, jouets, ours en peluches, animaux en
peluches, poupées, vêtements pour poupées.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : BLEU
BLANC VERT

Classes de produits ou services : 18, 25, 28.

Classe No 35 : travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ;
Classe No 37 : Construction ; conseils en construction ;
Classe No 41 : publication de livres ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de congrès ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ;

No National : 18 4 486 882
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
sel de vie, sarl, 87 route, du sel, 85270 saint hilaire de riez.
No SIREN : 827 521 485.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sel de vie, Monsieur anthony oger, 87 route du sel, 85270 saint
hilaire de riez.
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Classe No 30 : sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ;
épices ; biscuits ; sucreries.
Classes de produits ou services : 30.

Classes de produits ou services : 6, 20, 42.

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
23

Classe No 20 : Meubles ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en
matières plastiques ; commodes ; étagères ; récipients
d'emballage en matières plastiques ; literie à l'exception du linge
de lit ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 42 : architecture ; décoration intérieure ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle).

No National : 18 4 486 883

Monsieur PAULO PATRAO,
PLOUNEVEZ-QUINTIN.

19/10/2018

KERBREZAUX,

22110

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PAULO PATRAO, 23 KERBREZAUX,
PLOUNEVEZ-QUINTIN.

22110

No National : 18 4 486 886
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame SONIA ROLLAND, 88 RUE DE L'UNIVERSITE, 75007
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sonia Rolland, 88 RUE DE L'UNIVERSITE, 75007 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : IKB
Informatique Kreiz Breizh
Classe No 37 : installation, entretien et réparation de matériel
informatique.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 18 4 486 884
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ;
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 ; conseils en communication (publicité) ;
relations publiques ; conseils en communication (relations
publiques).
Classes de produits ou services : 14, 25, 33, 35.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Maylis Point, 3C, 28 Bd Aristide Briand, 93100
Montreuil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Maylis Point, 3C, 28 Bd Aristide Briand, 93100
Montreuil.

No National : 18 4 486 887
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AVIKO B.V., Société de droit néerlandais, Dr. A. Ariënsstraat 28,
7221 CD Steenderen, Pays-Bas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Madame Ingrid CORVIOLE-PARENT, 41
Avenue de Friedland, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : articles de papeterie ; dessins ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 16, 42.

No National : 18 4 486 885
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Bastien GESLIN, Agissant pour le compte de "SAS
Hydle", Société en cours de formation, 2ème étage, 5 Rue du
caillou gris, 31200 Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bastien Geslin, 2ème étage, 5 rue du Caillou gris,
31200 Toulouse.

Classe No 6 : quincaillerie métallique ;

Classe No 29 : Produits à base de de pommes de terre; frites.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 18 4 486 888
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RECKITT BENCKISER VANISH B.V., Société de droit néerlandais,
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp, Pays-Bas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCHAIS ASSOCIÉS, Madame Emmanuelle Limouzy,
avenue Hoche, 75008 Paris.

4
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nettoyage pour teinturiers ; assouplissants, additifs pour la
lessive; préparations détachantes.
Classes de produits ou services : 3.
Priorité : Jamaïque, le 18 MAI 2018, sous le No 075019

No National : 18 4 486 889
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Check it Out, SAS, 12 Rue Anselme, 93400 Saint-Ouen.
No SIREN : 824 878 524.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Check it Out, Monsieur Quentin Roquigny, 12 Rue Anselme,
93400 Saint-Ouen.
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Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 15, 35, 38, 41, 42.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Marque :
"Kannelle" Slogan : "Outil simple pour vidéos épicées"
Couleur(s) de la marque : #2EED99, #092E47, #FFFFFF La marque
"Kannelle" peut être représentée soit en l'écrivant de toutes
lettres en police Lato, soit en utilisant le logo "K" au sein d'une
pastille ronde. La marque peut être accompagnée du slogan
"Outil simple pour vidéos épicées".
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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) ;

No National : 18 4 486 890
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AVENTURE 28, SARL, 71 RUE PIERRE MAUROY, 59800 LILLE.
No SIREN : 997 828 710.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVENTURE 28, Monsieur Robert-Claude Ballestrazzi, 71 RUE
PIERRE MAUROY, 2E ETAGE, 59800 LILLE.

Description de la marque : Traduction de la marque : Humain,
tous humains
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 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 ; 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 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 ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; conception de systèmes informatiques ;
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 ;

19/10/2018

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

No National : 18 4 486 893
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Emmanuel Boissonnier, 13 rue de la condamine,
38610 Gières.
Madame Edith Laurent, 13 rue de la condamine, 38610 gieres.
Madame Céline Marillat, 13 rue de la condamine, 38610 Gières.
Monsieur Remi Perivolas, 13 rue de la condamine, 38610 Gières.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CLERM, Madame Laura Moulin, 13 rue de la condamine, 38610
Gières.

Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.

No National : 18 4 486 891
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BOUCHERON HOLDING, Société par actions simplifiée, 26 place
Vendôme, 75001 Paris.
No SIREN : 572 034 932.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, Madame Perrine WAENDENDRIES, 49 avenue des
Champs-Elysées, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu :
#053347 rgb(5, 51, 71) / Vert : #418A5A rgb(65, 138, 90) on
distingue : montagnes, personnage en activité physique, une
courbe a deux sommets, évolution. Dégradé de couleur montre
évolution et dynamisme. La lettre M rappelle le milieu médical.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ;
informations en matière d'éducation ; mise à disposition
d'installations de loisirs ;
Classe No 44 : services médicaux ; services hospitaliers ;
maisons médicalisées ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 44.

Classe No 14 : Joaillerie, bijouterie et pierres précieuses; produits
en métaux précieux ou en plaqué, à savoir bagues, bracelets,
colliers (bijouterie-joaillerie), boucles d'oreilles, broches
(bijouterie-joaillerie), pendentifs (bijouterie-joaillerie), médailles;
boutons de manchettes, épingles de cravates; porte-clefs de
fantaisie; écrins; coffrets à bijoux; horlogerie et instruments
chronométriques; montres, montres bracelets, horloges,
pendules (horlogerie), chronomètres, chronographes (montres),
boîtiers de montres, mouvements d'horlogerie, bracelets de
montres, chaînes de montres, verres de montres, écrins pour
l'horlogerie, étuis pour l'horlogerie; statues et statuettes en
métaux précieux.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 18 4 486 894
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TILO Ressources, association, 5 place de la Commanderie, 31490
Leguevin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TILO Ressources, Madame Blandine Vairon Bazile, 5 place de la
Commanderie, 31490 Leguevin.

No National : 18 4 486 892
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MARIE GHIBA, 145 RUE DE TRUEL, 145 145 RUE DE
TRUEL, MONTPELLIER, 34090 MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ilham chentir, 63 rue des faienciers, 34070 montpellier.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs ;
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Classe No 45 : médiation.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 18 4 486 895
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FLORE VASSEUR, 51 rue Garibaldi, 69006 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame FLORE VASSEUR, 51 rue Garibaldi, 69006 Lyon.

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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 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
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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 : 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 : 9, 16, 25, 28, 38, 41.

No National : 18 4 486 896
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Elise Ripoche, 62 boulevard gabriel peri, 92240
Malakoff.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Elise Ripoche, 62 boulevard gabriel peri, 92240
Malakoff.

Description de la marque : Traduction de la marque : Douce
maison facile
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location
d'espaces publicitaires ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ;
Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; ouverture de serrures ; recherches judiciaires ;
services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

No National : 18 4 486 897
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Brice Mazenc, Ayres, 12240 La Capelle Bleys.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Brice Mazenc, Ayres, 12240 Lacapelle Bleys.
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Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 898
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mouhammad Toure, 8 rue de Laghouat, 75018 Paris.
Monsieur Nordine Belaiboud, 18 rue Boinod, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nordine Belaiboud, 18 rue Boinod, 75018 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;
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
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 14, 18, 25, 35.

No National : 18 4 486 899
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEXANCE AVOCATS, AARPI, 32, rue de Londres, 75009 Paris.
No SIREN : 842 308 082.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anne Lascombes, 23, rue d'Anjou, D'ALVERNY
AVOCATS, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; livres, revues
(périodiques) ; publications ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
Classe No 41 : Education et formation ; formation en matière
juridique ; publication de textes juridiques ; enseignements en
matière juridique ; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès ;
Classe No 45 : Prestations de conseils, d'assistance et de
représentation juridique notamment dans les domaines du droit
de l'immobilier, droit de la construction, droit de l'assurance et
de l'intermédiation : services de recherches juridiques ; services
d'arbitrage, de médiation, de conciliation et autres services de
règlement de litiges ; veille législative, réglementaire et
jurisprudentielle ; services de conseil et d'information se
rapportant à tous les services précités.
Classes de produits ou services : 16, 41, 45.

No National : 18 4 486 900
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE D'EXPLOITATION D'UN SERVICE D'INFORMATION,
Société en nom collectif, 1 Place du Spectacle, 92130 ISSY-LESMOULINEAUX.
No SIREN : 412 916 215.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, Monsieur Eric LE BIHAN, 49 avenue des ChampsElysées, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe
No
9:
Décodeurs;
appareils
et
instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la diffusion, la lecture, la distribution, la
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son, d’images ou de données;
contenu enregistré; appareils de communications et de
télécommunications; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunication,
de
télématique,
téléviseurs,
télécommandes; étuis de téléphones portables; antennes
paraboliques; encodeurs; dispositifs (appareils) d'accès et de
contrôle d'accès à des appareils de traitement de l'information;
appareils d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; clés usb; hub
(concentrateur ethernet); terminal numérique; interfaces
[informatique]; films vidéo; cédérom, disques acoustiques,
disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques
numériques, bandes vidéo; lecteurs de Cédérom, de disques
digital vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de
disques vidéo et audio, de disques numériques, de disques
acoustiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo;
supports d'enregistrements magnétiques; supports de données
magnétiques; cartes magnétiques; cartes magnétiques
d’identification; cartes à puce, cartes à puce électroniques;
lecteurs de cartes; moniteurs de réception de données sur
réseau informatique mondial; cartes à mémoire ou à
microprocesseur; transmetteurs [télécommunication]; guide
électronique de programmes de télévision et de radio; appareils
et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de télévision
interactive; écrans de télévision; logiciels (programmes
enregistrés); câbles à fibre optique et câbles optiques; batteries
et piles électriques; applications logicielles informatiques
téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs
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mobiles; fichiers de musique ou d'images téléchargeables;
programmes informatiques pour télévision interactive ;
Classe No 16 : Affiches; albums; almanachs; autocollants [articles
de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets [tickets]; blocs à
dessin; blocs [papeterie]; bloque-pages; boîtes en carton ou en
papier; bons imprimés; articles de bureau à l'exception des
meubles; cahiers; calendriers; carnets; cartes postales; cartes de
vœux; catalogues; chemises pour documents; classeurs [articles
de bureau]; clichés d'imprimerie; coffrets pour la papeterie
[articles de bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier [articles
de bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en
carton ou en papier; dossiers [papeterie]; instruments d'écriture;
écussons [cachets en papier]; effaceurs pour tableaux; élastiques
de bureau; encriers; enveloppes [papeterie]; fournitures pour le
dessin et/ou pour l'écriture; fournitures scolaires; gommes à
effacer ; produits de l'imprimerie, impressions, imprimés ;
journaux ; guides imprimés de programmes de télévision et de
radio ; lithographies ; livres ; livrets ; marqueurs [articles de
papeterie] ; mouchoirs de poche en papier ; papier d’emballage ;
papier à lettres ; perforateurs de bureau ; périodiques ;
photographies [imprimées] ; pince-notes ; pinces à billets ;
plumiers ; pochettes pour passeports ; pochettes pour
documents ; porte-affiches en papier ou en carton ; portechéquiers ; porte-plume ; prospectus ; publications imprimées ;
répertoires ; revues [périodiques] ; sachets [enveloppes,
pochettes] en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; serviettes de table ou de toilette en papier ;
stylographes / stylos ; supports pour photographies ; supports
pour plumes et crayons; taille-crayons, électriques ou non
électriques ;
Classe No 35 : Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; organisation, exploitation et
supervision de programmes de fidélisation de la clientèle;
rédaction de courriers publicitaires; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services
d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des
programmes audio, radio, à des journaux; services
d’abonnement à des services de transmission de contenus
audio, vidéo ou multimédia en flux continu; services
d’abonnement à des services de vidéo en direct ou à la demande
sur tout support de communication ; services d’abonnement aux
services de télédiffusion ; services d'abonnement à des
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous
supports audio et audiovisuels; services d'abonnement à tous
supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et
notamment sous la forme de publications électroniques ou non,
numériques, de produits multimédias; service d'abonnement à
une chaîne de télévision; gestion de fichiers informatiques ;
services de gestion de bases de données ; services de saisie et
de traitement de données à savoir saisie, recueil,
systématisation de données; publicité en ligne sur un réseau
informatique; télé promotion avec offre de vente (promotion des
ventes pour des tiers); location de temps publicitaire (sur tout
moyen de communication); vente au détail et en gros d'articles
vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux,
jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits
audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir
bandes
vidéo,
téléviseurs,
magnétoscopes,
baladeurs,
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs,
téléphones
portables,
ordinateurs,
bandes
(rubans)
magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques
compacts (audio-vidéo), disques optiques compacts, coupleurs
(informatique), disquettes souples, supports de données
magnétiques, écrans vidéo, interfaces (informatique), lecteurs
(informatique),
logiciels
(programmes
enregistrés),
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs
(programmes
d'ordinateurs),
ordinateurs,
mémoires
d'ordinateurs,
périphériques
d'ordinateurs,
programmes
d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de
traitement), programmes du système d'exploitation enregistrés
(pour ordinateurs), puces (circuits intégrés) ; services de revue
de presse ; relations publiques ;
Classe No 38 : Services de télécommunications; informations en
matière
de
télécommunications
;
communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, visiophoniques,
numériques, électroniques; communications par terminaux
d'ordinateurs, par réseaux de fibres optiques, par télévision, par
télédiffusion; émissions télévisées, émissions radiophoniques;
diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux
informatiques (notamment par Internet), par réseaux
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie
hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels,
cinématographiques, de multimédia, de textes et/ou d’images
(fixes ou animées), de sons musicaux ou non, de sonneries, à
usage interactif ou non; fourniture d’accès à des blogs,
transmission et partage de commentaires ; mise à disposition de
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forums de discussion sur l'internet ; services d’affichage
électronique (télécommunications); location d'appareils de
télécommunication; location d'appareils et d'instruments de
télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, appareils pour la
transmission des messages, modem; location d'antennes et de
paraboles; location de décodeurs et d'encodeurs; location de
dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs
audiovisuels; location de temps d’accès à des réseaux de
télécommunications; location de tout appareil ou instrument de
télécommunication, de télématique; services d'accès au
téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées ;
communications (transmissions) sur réseau informatique
mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de
téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et
audiovisuels; services de transmission de programmes et de
sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d’accès
à un réseau informatique; fourniture d'accès utilisateur à des
réseaux informatiques mondiaux; services de fourniture de
connexion à des services de télécommunication, à des services
Internet et à des bases de données; services d'acheminement et
de jonction pour télécommunication; services de raccordement
par télécommunication à un réseau informatique; services de
transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le
biais d'un ordinateur, d’une télévision, d’une tablette, d'un
téléphone mobile ou d’un dispositif mobile; publipostage par
voie de télécommunications; transmission de messages,
d’images, de courriels, de fichiers numériques, de publications
électroniques en ligne, de dépêches, de documents, de
podcasts; transmission de données en flux continu [streaming] ;
transmission de séquences vidéo à la demande ; transmission
de sons et images par satellite ou par réseau multimédia
interactif ;
Classe No 41 : Education; divertissement; divertissements
télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur,
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile,
dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet; services de
loisirs; activités culturelles; production de spectacles, de films,
de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de
vidéogrammes, d'enregistrements phonographiques; services
de conseils et d’informations en matière de loisirs et de
divertissements ; location de vidéogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; location
de films cinématographiques; location de tout appareil et
instrument audiovisuel, de postes de télévision, d'appareils
audio et vidéo; production de programmes audiovisuels,
radiophoniques et multimédia; studio de cinéma; organisation
de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation de compétitions
en matière de loisirs, de sports et de divertissements ; montage
de programmes, d'émission, de débats, de reportages ; montage
de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias,
de textes et/ou d'images, fixes ou animées, de sons musicaux ou
non, de sonneries, à usage interactif ou non; réservation de
places pour le spectacle; enregistrement (filmage) sur bandes
vidéo; édition et publication de textes (autres que textes
publicitaires), de supports audio, vidéo et multimédias (disques
interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication
d’études, de notes, d’interviews, d’enquêtes éditoriales ; écriture
de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires;
services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de
communication), services de jeux d'argent ; mise à disposition
en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en
ligne de vidéos non téléchargeables ; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables ; micro
édition ; mise à disposition d'informations en matière de
divertissement, musique, représentations en direct et
manifestations de divertissement ; mise à disposition
d'informations d’actualités, de recommandations et de
commentaires en matière de loisirs et de divertissements ;
services de divertissement interactif.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41.

No National : 18 4 486 901
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ACORH, SARL, 71 Boulevard de Genève, 81300 GRAULHET.
No SIREN : 435 397 559.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACORH, Monsieur Jean-Claude RICHARD, 71 Boulevard de
Genève, 81300 GRAULHET.
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Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ;
vaisseliers ;
Classe No 37 : restauration de mobilier ;
Classe No 42 : recherches techniques ; conduite d'études de
projets techniques ; architecture ; décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 20, 37, 42.

No National : 18 4 486 902
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Evolene Foucachon, 918 route de Lyon, 69480, 69480
Anse.
Monsieur Djelloul Amri, 303 rue de le croix du meunier, 69390
Vernaison.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Evolene Foucachon, 918 route de lyon, 69480 Anse.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Vert,
orange, rose fushia, bleu turquoise, lavande
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
cartes ; livres ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ;
publication de livres ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 18 4 486 905
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yoan COL, 10 rue Felix Faure, 44000 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yoan COL, 10 rue Felix Faure, 44000 Nantes.

Classe No 3 : parfums.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 18 4 486 903
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame christelle Caucheteux, Chemin des collettes, 06800
Cagnes sur Mer.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Christelle Caucheteux, 41 chemin des collettes, 06800
Cagnes sur Mer.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
service de gestion informatisée de fichiers.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 486 906
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Description de la marque : Traduction de la marque : J'aime
l'école
Classe No 16 : articles de papeterie ;
Classe No 25 : Vêtements ;

BALENCIAGA, Société anonyme, 40 rue de Sèvres, 75007 Paris.
No SIREN : 775 668 122.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, Monsieur Eric Le Bihan, 49 avenue des ChampsElysées, 75008 Paris.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; organisation et conduite de colloques ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 16, 25, 41.

No National : 18 4 486 904
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Angélique Nezan, Résidence O, Bâtiment A, 180 Rue Paul
Rimbaud, Appartement 4, 34080 Montpellier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Angélique Nezan, Résidence O, Bâtiment A, 180 Rue
Paul Rimbaud, Appartement 4, 34080 Montpellier.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Produits de parfumerie ; parfums, eau de parfum,
eau de toilette, eau de Cologne, mascara, blush, poudre pour le
maquillage ; crayons à usage cosmétique, ombres à paupières,
base de maquillage, masques faciaux et masques de beauté,
rouges à lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour vernis à
ongles ; lotions, crèmes et préparations démaquillantes ;
produits de toilette, shampooing, sels de bains, gels pour le bain
et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette,
huiles essentielles ; cosmétiques, crèmes et mousses pour le
rasage, lotions et baumes après-rasage, lotions et crèmes
hydratantes, laits pour le corps, déodorants corporels à usage
personnel ;
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Classe No 9 : Montures de lunettes, lunettes, lunettes de soleil,
lunettes teintées ou anti-éblouissantes, lunettes de protection,
pince-nez, jumelles de théâtre, loupes, étuis à lunettes et étuis
pour verres de contact ; appareils et instruments optiques,
verres correcteurs (optiques), verres de lunettes, verres de
contact, verres teintés ou filtrants, verres de protection, verres
grossissants, lentilles optiques, lentilles de contact ; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction de
données, du son ou des images ; téléphones, téléphones
portables, Smartphones, vidéophones, tablettes, PDA (assistants
personnels numériques) et lecteurs MP3 ; accessoires pour
téléphones, téléphones portables, Smartphones, videophones,
tablettes, PDA (assistants personnels numériques) et lecteurs
MP3, à savoir nécessaires mains libres pour téléphones,
batteries, housses, étuis, coques, façades, chargeurs, dragonnes
pour téléphones portables, lanières de poignet ou lanières tour
de cou ; dispositifs électroniques pour la transmission sans fil de
données et/ou de signaux vocaux ; accessoires de dispositifs
électroniques pour transmission sans fil de données et/ou
signaux vocaux, à savoir batteries, kits de voiture, chargeurs et
socles de charge, ensembles de têtes, attaches/étuis pour fixer à
la ceinture, casques, adaptateurs, étuis pour adaptateurs,
supports de bureau, stations d'accueil, câbles informatiques,
étuis et housses pour ordinateurs portables, gaines, housses de
batteries ; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, DVD, clés USB et autres
supports d'enregistrement numériques ; équipements pour le
traitement d'informations, ordinateurs ; machines à calculer ;
appareils et instruments photographiques, cinématographiques ;
étuis
spéciaux
pour
appareils
photographiques
et
cinématographiques ; dispositifs de communications portables
sous la forme de montres-bracelets ; montres intelligentes ;
smartphones en forme de montre ;
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maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; planches à roulettes ;
rollers ; protections à usage sportif à savoir protège-poignets,
genouillères, coudières, protections pour le menton, plastrons,
protections pour les chevilles ; housses spécialement conçues
pour les planches de surf, les skis ; articles de gymnastique et de
sport.
Classes de produits ou services : 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28.

No National : 18 4 486 907
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CAROLE SEIGNEURIN, 230 Rue Francis Perrin, 37260
MONTS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Tonton Copain, Madame Carole Seigneurin, 230 Rue Francis
Perrin, 37260 MONTS.

Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art (en
métaux précieux) ; articles de joaillerie et de bijouterie (y
compris bijouterie de fantaisie) en métaux précieux, en alliage et
en plaqué, à savoir anneaux, bagues, boucles d'oreilles, boutons
de manchettes, bracelets, broches, pendentifs, breloques,
chaînes et chaînes de montres, colliers, médailles, médaillons ;
pierres fines et pierres précieuses ; horlogerie et instruments
chronométriques, montres, bracelets de montres et boîtiers de
montres ; porte-clefs en métaux précieux, en alliages ou en
plaqué ; écrins et étuis pour articles d'horlogerie ; écrins et
coffrets à bijoux ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux et
imitations de peaux d'animaux ; sacs à main, sacs à bandoulière,
cabas, bagages, portefeuilles, porte-monnaie, bourses, portecartes
(portefeuilles),
porte-documents,
mallettes
pour
documents, attaché-case, sacs d'écoliers, cartables, sacs de
plage, sacs de sport, sacs à porter à la ceinture, sacoches et
trousses de voyage, valises, malles, sacs de voyage, sacs à dos,
sacs à provisions, pochettes (maroquinerie), pochettes (sacs à
main de soirée), pochettes à main à savoir sacs (maroquinerie),
coffrets destinés à contenir des articles de toilette, trousses de
toilette (vides), sac-housses pour vêtements pour le voyage, sets
de voyage à savoir ensemble de bagages coordonnés pour le
voyage, étuis pour clefs (maroquinerie) ; parapluies, parasols,
cannes ; harnachements, fouets, articles de sellerie ;
Classe No 24 : Tissus à usage textile ; couvertures de lit,
serviettes et gants de toilette en matières textiles, linge de
toilette en matières textiles ; linge de bain (à l'exception de
l'habillement) ; linge de maison et linge de table (à l'exception
du linge de table en papier) ; dessous de carafes (linge de table) ;
chemins de table ; coiffes de chapeaux ; housses d'oreillers ;
tentures murales en matières textiles ; stores en matières
textiles ; mouchoirs de poche en matières textiles ; plaids,
étiquettes en tissus ; couvre-lits ; linge de lit, essuie-verre, taies
d'oreillers, serviettes de table en matières textiles, draps, nappes
non en papier, tissus d'ameublement ; housses pour coussins ;
sets de table non en papier ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; pyjamas ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
maillots de bain ; survêtements ; vêtements de sport ; vêtements
de pluie ; vêtements pour enfants ; déguisements ; chaussures
pour enfants ; chapellerie pour enfants ; layettes ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : LA MARQUE EST Tonton Copain
Classe No 32 : boissons à base de fruits ; préparations pour faire
des boissons ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 18 4 486 908
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur emmanuel kim, 13 rue de bellevue, 92200 boulogne
billancourt.
Monsieur Martial Vauthier, B2, 26 rue henri martin, 94200 ivry
sur seine.
Monsieur Laurent Foulon, 26 rue de cotte, 75012 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Emmanuel kim, 5 rue ernest deloison, 92200 neuilly
sur seine.
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Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 5, 25.
o

N National : 18 4 486 909

19/10/2018

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : R 53 G 44 B
134 Logo R 53 G 44 B 134 slogan R 26 G 26 B 26.
Classe No 39 : informations en matière de transport ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 39, 42, 45.

No National : 18 4 486 911
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame SONIA KARALEKIAN, ZA LES PRADEAUX,
SALVATOR ALLENDE, KARAL, 13850 GREASQIE.

BD

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SONIA KARALEKIAN, ZA LES PRADEAX,
SALVATOR ALLENDE, KARAL, 13850 GREASQUE.

BD

Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Grégoire GREGORY, 219 Rue Lafayette, 13680 Lançon
Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Grégoire GREGORY, 219 Rue Lafayette, 13680 Lançon
Provence.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s)
vert,rose,marron,blanc,rouge, or
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : R 53 G 44 B
134 LOGO R 53 G 44 B 134. Slogan R 26 G 26 B 26.
Classe No 39 : informations en matière de transport ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 39, 42, 45.

No National : 18 4 486 910
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Grégoire GREGORY, 219 Rue Lafayette, 13680 Lançon
Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Grégoire GREGORY, 219 Rue Lafayette, 13680 Lançon
Provence.

de

la

marque

:

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 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 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.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 43.
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No National : 18 4 486 912
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

No National : 18 4 486 914
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALCIMEX, SARL, Z.A. Lou Cres 2, 30140 Boisset-et-Gaujac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALCIMEX, Monsieur Wilfrid Balmer, Z.A. Lou Cres 2, 30140
Boisset-et-Gaujac.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Virginia Gustinelli, 53 chemin du caire de la prairie,
06790 Aspremont.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Virginia GUSTINELLI, 53 ch du Caire de la prairie,
06790 Aspremont.

Classe No 3 : cosmétiques ;
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 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 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.
Classes de produits ou services : 1, 5, 19.

No National : 18 4 486 913
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

No National : 18 4 486 915
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Laetitia Meyer, 33 rue de la Chapelle, 57200 wiesviller.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laetitia Meyer, 33 rue de la Chapelle, 57200 wiesviller.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Viande ; volaille ; œufs ; lait ; produits laitiers ;
beurre ; charcuterie ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
légumes frais.
Classes de produits ou services : 29, 31.

No National : 18 4 486 916
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur MARC RUCET, MARC RUCET, 7 parc d activité de
brocéliande, 35760 ST GREGOIRE.

SOPHIE LACOUR, 18 RUE OUDRY, 75013 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MARC RUCET, 7 parc d activité de brocéliande, 35760
ST GREGOIRE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADVANCED TOURISM, Madame SOPHIE LACOUR, 18 RUE
OUDRY, 75013 PARIS.

Classe No 37 : Construction.
Classes de produits ou services : 37.

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 ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
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publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; 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) ;
o

Classe N 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs
;
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) ; agences de presse ; agences
d'informations (nouvelles) ; 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 ; recyclage
professionnel ; 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 de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 18 4 486 917
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 25, 35, 38.

No National : 18 4 486 918
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ULLO, SAS, 40 RUE CHEF DE BAIE, 17000 La Rochelle.
No SIREN : 819 308 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ULLO, Monsieur Rémy RAMADOUR, 40 RUE CHEF DE BAIE,
17000 La Rochelle.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thomas Martin, 10 rue de l'hippodrome, 44300
Nantes.
Monsieur Alan Garcia, 1 rue François Mauriac, 44300 Nantes.
Monsieur Yessim Menni, 10 rue de l'hippodrome, 44300 Nantes.
Monsieur Elias Cheribi, 10 rue de l'hippodrome, 44300 Nantes.
Monsieur Reda Nadjar, 10 rue de l'hippodrome, 44300 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alan Garcia, 1 rue François Mauriac, 44300 Nantes.

Description de la marque : Associé ou non à l'intitulé "Jobless"
"Jobless Team" ou "Team Jobless" toutes couleurs possibles,
tout effets possible
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

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 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 No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
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balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 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
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 : 9, 10, 28, 41, 42, 44.

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 38 : agences de presse ; agences d'informations
(nouvelles).
Classes de produits ou services : 35, 38.

No National : 18 4 486 920
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ABDOULAYE SINABA, Agissant pour le compte de
"1K2M LABELS", Société en cours de formation, 128 RUE DE LA
BOÉTIE, 75012 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
1K2M LABELS, Monsieur ABDOULAYE SINABA, 128 RUE DE LA
BOÉTIE, 75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : appareils pour la reproduction du son ; appareils de
reproduction d'images ; ordinateurs ; logiciels (programmes
enregistrés) ; lunettes 3D ; étuis à lunettes ;
Classe No 12 : Véhicules ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ;
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 16 : articles pour reliures ; photographies ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel
pour artistes ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
caractères d'imprimerie ; papier ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; dessins ;
Classe No 18 : Cuir ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; portemonnaie ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; cravates ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de
sport ; sous-vêtements ;

No National : 18 4 486 919
Dépôt du : 28 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 27 : Tapis ; nattes ; revêtements de sols ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; balles et ballons de jeux ; queues de
billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; raquettes ;

SATIGUI SIDIBE, 10 RUE COLIGNY, 45200 Montargis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur SATIGUI SIDIBE, 10 RUE COLIGNY,
MONTARGIS.
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Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; jus de
fruits ; limonades ; sodas ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : BAMADA
Couleur(s) de la marque : VERT JAUNE ROUGE
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; optimisation du trafic pour des

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services
de
vidéo
à
la
demande
;
production
de
films
cinématographiques ; services de photographie ; organisation et
conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : recherches techniques ; développement de
logiciels ; architecture ; installation de logiciels ; mise à jour de
logiciels ; numérisation de documents ; hébergement de
serveurs ; authentification d'œuvres d'art ;
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; réservation de logements
temporaires ;

batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical.

Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; location de noms
de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne.

Classes de produits ou services : 1, 5, 9.

Classes de produits ou services : 9, 12, 14, 15, 16, 18, 25, 27, 28,
32, 33, 41, 42, 43, 45.

No National : 18 4 486 921
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ahmed SAID, Bâtiment B4, Résidence la Voie du Sud,
162 Rue du Président François Mitterrand, 91160 Longjumeau.
Madame
Volahasina
Irina
RANDRIANJATOVO-GBALOU,
Bâtiment C, Appt 41, 2 Avenue des Peupliers, 91700 FleuryMérogis.

No National : 18 4 486 922
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yann BEDARD, 50 avenue Victor Hugo, Cour
intérieure, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yann BEDARD, 50 avenue Victor Hugo, Cour
intérieure, 75116 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame
Volahasina
Irina
RANDRIANJATOVO-GBALOU,
Batiment C Appt C41, 2 Avenue des Peupliers, 91700 FleuryMérogis.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : YB BEDARD - AVOCAT
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
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 ; 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 ;
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 ; analyse
de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière
de conception et de développement de matériel informatique ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
conseillers en matière de sécurité physique ; recherches
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services de
réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.
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No National : 18 4 486 923
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Seni Junuzovic, Agissant pour le compte de "Produit
Basic", Société en cours de formation, 20 rue de clignancourt,
Chez Aurélie Gilibert, 75020 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame GILIBERT AURELIE, 20 RUE DE CLIGNANCOURT, 75018
PARIS.
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moyen de communication pour la vente au détail; Optimisation
de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;
Informations commerciales par le biais de sites web; Services
d'agences d'import-export.
Classes de produits ou services : 3, 21, 35.

No National : 18 4 486 925
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Yiwu Shengshun E-commerce Co., Ltd., Société de droit chinois,
(Hosting 89) 6th Floor, No. 2, Danchen 1st Road, Beiyuan Street,
Yiwu City,, 322001 Zhejiang Province, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur H. LI, UBIDOCA Center 13075,, 105 Route Pommiers,
74370 St Martin Bellevue.

Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour
animaux de compagnie ;
Classe No 22 : tentes ; matières textiles fibreuses brutes ; 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 No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ;
chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 22, 25.
o

N National : 18 4 486 924
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEMON INTERNATIONAL COSMETIC CO.,LIMITED, Société
constituée sous les lois de Hong-Kong, ROOM 1501 GRAND
MILLENNIUM PLAZA (LOWER BLOCK) 181 QUEEN'S ROAD
CENTRAL, 999077 Hong Kong, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur H. LI, UBIDOCA Center 13075,, 105 Route Pommiers,
74370 St Martin Bellevue.

Classe No 3 : Savonnettes; Lait de toilette pour le visage; Huiles
essentielles; Rouge à lèvres; Masques de beauté; Crème pour
blanchir la peau; Cosmétiques; Parfums; Préparations d'écrans
solaires; Crayons à usage cosmétique ;
Classe No 21 : Peignes; Ustensiles cosmétiques; Nécessaires de
toilette; Éponges pour le maquillage; Houppes à poudrer;
Brosses à cils; Brosses à sourcils; Blaireaux; Appareils pour le
démaquillage; Vaporisateurs à parfum ;
Classe No 35 : Recherche de parraineurs; Publicité en ligne sur
un réseau informatique; Administration commerciale de licences
de produits et de services de tiers; Marketing; Mise à disposition
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de
produits et services; Publicité; Présentation de produits sur tout

Classe No 21 : Ustensiles de cuisine; Marmites; Verrerie à usage
domestique; Objets d'art en cristal; Services à thé; Étendoirs à
linge; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques; Récipients
calorifuges pour les aliments; Gants de ménage.
Classes de produits ou services : 21.

No National : 18 4 486 926
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphan Brossard, Agissant pour le compte de
"SunXLium SAS", Société en cours de formation, 99 Avenue des
Ternes, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SunXLium SAS, Monsieur Stéphan Brossard, 99 Avenue des
Ternes, 75017 Paris.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments
géodésiques
;
appareils
et
instruments
photographiques ; appareils et instruments optiques ;
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de
signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;
appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la
transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ;
appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
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 ; ordiphones [smartphones] ; liseuses
électroniques
;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité
virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; montres
intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes
électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
Classe No 40 : production d'énergie ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; 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
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matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 40, 42.
Marque déposée en couleurs.

No National : 18 4 486 927

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : cyan
Magenta Jaune Noir

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Yiwu Hansen Import and Export Co., Ltd., Société de droit
chinois, Room 302, Unit 3, Building 65, Wuai New Village, Wuai
Community, Jiangdong Street, Yiwu City,, 321000 Zhejiang
Province,, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur H. LI, UBIDOCA Center 13075, 105 Route Pommiers,
74370 St Martin Bellevue.

Classe No 3 : cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; rouge à
lèvres ; produits de rasage ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; cintres pour vêtements ; commodes ; étagères ;
récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ;
sièges ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 44 : services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 20, 44.

Classe No 21 : Ustensiles de cuisine; Marmites; Verrerie à usage
domestique; Objets d'art en cristal; Services à thé; Étendoirs à
linge; Brosses à dents; Ustensiles cosmétiques; Récipients
calorifuges pour les aliments; Gants de ménage.

No National : 18 4 486 930
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 21.
Madame MARINA VERGNAUD, LOGEMENT 14, 13 AVENUE DE
L'EUROPE, 86500 MONTMORILLON.

No National : 18 4 486 928

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARINA VERGNAUD, LOGEMENT 14, 13 AVENUE DE
L'EUROPE, 86500 MONTMORILLON.

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Virginie STEVENS,
Luxembourg.

6

rue

de

Steinfort,

8388

Koerich,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pétillances, Madame Virginie STEVENS, 148 route d'Arlon, 8010
Strassen, Luxembourg.

Description de la marque : Traduction de la marque :
Waz'goin'on?
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 28 : Jeux ; jeux de cartes ; maquettes [jouets] ;
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 28, 35, 41.
o

N National : 18 4 486 929
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DIONYSOS, SARL, 2 C rue des Buissons, 62360 CONDETTE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGIS CONSEILS, Monsieur gilles SION, 4 Place Emile Senechal,
1 ère étage, 62200 BOULOGNE SUR MER.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
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rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25, 28.

No National : 18 4 486 931
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALCIMEX, SARL, Z.A. Lou Cres 2, 30140 Boisset-et-Gaujac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALCIMEX, Monsieur Wilfrid Balmer, Z.A. Lou Cres 2, 30140
Boisset-et-Gaujac.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 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 No 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 (transformation) ; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures
et de déchets.

591

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

No National : 18 4 486 933
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur sebastien bellamari, 41 rue du corps francs pommies,
41 rue du corps francs pommies, 65000 tarbes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur sebastien bellamari, 41 rue du corps francs pommies,
65000 tarbes.

Classes de produits ou services : 1, 11, 40.

No National : 18 4 486 932
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pierre NOTTON, 11 rue du general de Larminat, 94000
creteil.
Monsieur Mehdi RADI, 34 rue auguste Blanche, 92800 Puteaux.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur pierre NOTTON, 11 rue du general de Larminat, 94000
creteil.

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

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.
Classes de produits ou services : 3, 25, 41.

No National : 18 4 486 934
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No National : 18 4 486 936
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ANISSA BENAYAD, Agissant pour le compte de
"QUIMBAYA PARIS", Société en cours de formation, 4 hameau
du vieux moulin, 93470 coubron.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anissa Benayad, 4 hameau du vieux moulin, 93470
coubron.

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maeva Revellin, 4 rue Sergent Bobillot, 38000 Grenoble.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Maeva Revellin, 4 rue Sergent Bobillot, 38000
Grenoble.

Classe No 16 : Articles de papeterie; papier; photographies;
supports pour photographies; cartes-postales; prospectus;
publications; reproductions graphiques; revues (périodiques);
stylos; supports pour plumes et crayons; ronds de table en
papier; dessins; instruments de dessin; affiches; porte-affiches
en papier ou en carton; tableaux (peintures) encadrés ou non;
albums; albums photographiques; objets d'art gravés; objets
d'art lithographiés; objets d'art sérigraphiés; autocollants
(articles de papeterie); blocs (papeterie); cadres à composer
(imprimerie); cahiers; calendriers; carnets; cartes; carton;
catalogues; crayons; dessous de chopes à bière; instruments
d'écriture;
gravures;
images;
impressions;
caractères
d'imprimerie; produits de l'imprimerie; journaux; lithographies;
sérigraphies; livres; manuels; marques pour livres; décorations
de table en papier; matériaux de décoration et d'art et supports;
dessous de verre en carton ou en papier; sets de table en carton
ou en papier; cadres pour photos; cartes de visite; cartes de
souhaits; cartes de vœux; cartes de faire-part; gravures; gravures
d'art; boîtes cadeaux; patrons pour la couture; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
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 ;
Classe No 42 : Service de dessinateurs, service de conception
d'art graphique, stylisme (esthétique industriel), service
d'illustration, service de direction artistique; service de concept
de marque, service de conseil en communication visuelle.
Classes de produits ou services : 16, 25, 42.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; décoration intérieure ; stylisme
(esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 14, 25, 42.

No National : 18 4 486 937
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Matthieu MOUILLON, Agissant pour le compte de
"Huamn Station", Société en cours de formation, 147 rue
d'Alésia, 75014 Paris.
Monsieur Matthieu MOUILLON, Agissant pour le compte de
"Human Station", Société en cours de formation, 147 rue
d'Alésia, 75014 Paris.
Human Station, SASU, 147 rue d'Alésia, 75014 Paris.
No SIREN : 842 204 620.
Human Station, SASU, 147 rue d'Alésia, 75014 Paris.
No SIREN : 842 204 620.

No National : 18 4 486 935

Human Station, SASU, 147 rue d'Alésia, 75014 Paris.
No SIREN : 842 204 620.

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur matthieu MOUILLON, 147 rue d'Alésia, 75014 Paris.

ELODIE CASTERA, Agissant pour le compte de "RACE 2 BE",
Société en cours de formation, 1 ALLEE DES NYMPHEAS, APT
B2-24 APT B2-24, 31240 L UNION.

Monsieur EDOUARD MOUILLON, rue cité Charles Godon, 75009
Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ELODIE CASTERA, APT B2-24, 1 ALLEE
NYMPHEAS, 31240 L UNION.

Bérengère MURIGNEUX, Agissant pour le compte de "Bérengère
Murigneux", Société en cours de formation, 147 rue d'Alésia,
75014 Paris.

DES

Huamn Station, SASU, 147 rue d'Alésia, 75014 Paris.
No SIREN : 842 204 620.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils en communication (relations publiques).

Huamn Station, SASU, 147 rue d'Alésia, 75014 Paris.
No SIREN : 842 204 620.

Classes de produits ou services : 35.

Huamn Station, SASU, 147 rue d'Alésia, 75014 Paris.
No SIREN : 842 204 620.
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Monsieur Matthieu MOUILLON, Agissant pour le compte de
"Huamn Station", Société en cours de formation, 147 rue
d'Alésia, 75014 Paris.
Monsieur Matthieu MOUILLON, 147 rue d'Alésia, 75014 Paris.
Monsieur Matthieu MOUILLON, Agissant pour le compte de
"Human Station", Société en cours de formation, 147 rue
d'Alésia, 75014 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Human Station, Monsieur Matthieu MOUILLON, 147 rue
d'Alésia, 75014 Paris.
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No National : 18 4 486 939
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Laura DIPISA, 75 Route de plascassier, 06130 GRASSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laura DIPISA, 75 Route de plascassier, 06130 GRASSE.

Demande d’extension : Polynésie française.
o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

Classe No 3 : 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 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.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Célia LAMBINET, 9 rue de Tarbes, 51480 Damery.

Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 18 4 486 938
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Claire Morel, Agissant pour le compte de "La Maison
de Mon Père", Entreprise Individuelle en cours de formation, 302
Avenue de pessicart, 06100 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame claire Morel, 302 avenue de pessicart, 06100 NICE.

Classes de produits ou services : 3.

No National : 18 4 486 940
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Célia LAMBINET, 9 rue de Tarbes, 51480 Damery.

Classe No 35 : administration commerciale ; travaux de bureau ;
conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; service de gestion informatisée de
fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 42 : numérisation de documents ; services de
conception d'art graphique ; stockage électronique de données ;
Classe No 45 : conseils en propriété intellectuelle ; services de
réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 42, 45.

No National : 18 4 486 941
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Francisco Leiva, 49 49 rue des batignolles, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Francisco Leiva, 49 rue des Batignolles, 75017 Paris.

Classe No 30 : thé ;
Classe No 36 : gérance de biens immobiliers ;
Classe No 42 : architecture.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles.

Classes de produits ou services : 30, 36, 42.

Classes de produits ou services : 41.
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No National : 18 4 486 942
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean Christophe GARDES, 185 chemin las planes,
82800 NEGREPELISSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chevalier Gardès, Monsieur Jean Christophe GARDES, 185
chemin las planes, 82800 NEGREPELISSE.

Classe No 29 : gelées ; confitures ; compotes ;
Classe No 30 : pâtisseries ; biscuits ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins.
Classes de produits ou services : 29, 30, 33.

No National : 18 4 486 943
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Laurence Talleux, 16 rue Georges Clémenceau, 19340
MERLINES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laurence Talleux, 16 rue Georges Clémenceau, 19340
MERLINES.

19/10/2018

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 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
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, 16, 41.

No National : 18 4 486 945
Demande d’extension : Polynésie française.
o

Classe N 16 : photographies ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; sacs (enveloppes, pochettes)
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
o

Classe N 38 : communications radiophoniques ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ;
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 ; 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 ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ARNAUD SLIWA, 85 avenue saint mandé, Avenue
saint mandé, 92641 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ARNAUD SLIWA, 85 avenue saint mandé, 75012 Paris.

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

No National : 18 4 486 944
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nathalie Julien, 91 rue de Belgique, 56100 Lorient.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Nathalie Julien, 91 rue de Belgique, 56100 Lorient.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE
319 C W avec fleche
Classe No 42 : développement de logiciels ; logiciel-service
(SaaS).
Classes de produits ou services : 42.
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No National : 18 4 486 946
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONSEIL- MINERAL - ENERGIES, SAS, 15 LE PRIEURE, 15 Le
Prieuré, 04140 MONTCLAR.
No SIREN : 527 915 193.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONSEIL- MINERAL- ENERGIES, Monsieur Guy FABRE, 15 LE
PRIEURE, 04140 MONTCLAR.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ou
d'informations (nouvelles) ; 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 45 : Médiation ; services pour la protection des biens
et des individus (établissements de talismans) ; services
d'agences matrimoniales ; services de conseillers en matière de
sécurité physique ; services d'agences de détectives ; recherches
judiciaires ; services de réseautage social en ligne ; services de
divination.
Classes de produits ou services : 35, 38, 45.

No National : 18 4 486 947
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gwendal Lamache, 51 Avenue de la république, 83210
La Farlède.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GOTOSUSHI, Monsieur Gwendal Lamache, 100 Avenue de la
république, 83210 La Farlède.

comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ;
distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location
de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 29, 35, 38, 39, 43.

No National : 18 4 486 948
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Janka Louge, 7 Camin Dera Terrero, 65670 MonléonMagnoac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pure Couture, Madame Janka Louge, 7 Camin Dera Terrero,
65670 Monléon-Magnoac.

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 ; œufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes
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Classe No 18 : Cuir ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes
de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits « vanity cases » ;
Classe No 20 : coussins ;
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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sousvêtements.
Classes de produits ou services : 18, 20, 24, 25.

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.

No National : 18 4 486 949
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur THIERRY ESCARRET, DOMAINE DE HOURTON, Route
de Salaunes, 33160 Saint-Aubin de Médoc.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur THIERRY ESCARRET, Domaine de Hourton, Route de
Salaunes, 33160 Saint-Aubin de Médoc.

Classes de produits ou services : 16.

No National : 18 4 486 951
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Surplus, SAS, 32 bis rue jean moulin, 32 bis rue jean moulin,
28190 St georges sur eure.
No SIREN : 829 031 327.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Surplus, Monsieur Brice Margot, 32 bis rue jean moulin, 28190
St georges sur eure.

Marque déposée en couleurs.
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 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution des eaux ; distribution d'électricité ;
distribution (livraison de produits) ; location de véhicules ;
transport en taxi ;
Classe No 41 : organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; services de jeux d'argent.
Classes de produits ou services : 36, 39, 41.

No National : 18 4 486 950

Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; bracelets de montres ; porte-clefs (anneaux
brisés avec breloque ou colifichet) ; figurines (statuettes) en
métaux précieux ; médailles ;
Classe No 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour
animaux de compagnie ;
Classe No 22 : Cordes ; ficelles ; tentes ; bâches ; matières textiles
fibreuses brutes ; 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 No 24 : sacs de couchage ;

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier Bourdereau, 15 rue des coquelicots, 69100
Villeurbanne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Wall Editions, Monsieur Olivier Bourdereau, 15 rue des
coquelicots, 69100 Villeurbanne.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures
de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 22, 24, 25.
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No National : 18 4 486 952
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; coffrets à bijoux ; bracelets de montres.

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 : 14.

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

Communeasy, EURL, 1069 chemin des hauts de bassieux, 1069
chemin des hauts de bassieux, 69480 Anse.
No SIREN : 812 171 940.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Communeasy, Madame Communeasy KEBIR, 1069 chemin des
hauts de bassieux, 69480 Anse.

No National : 18 4 486 953
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
La boutique du fouilleur, société à responsabilité limitée, 6
avenue Jean Jaurès, 91690 Saclas.
No SIREN : 491 702 114.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Charles Simon, 164 rue du Faubourg Saint-Honore,
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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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

No National : 18 4 486 954
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur jonathan confais, 2 place du gouvernement, Chez
MOKHRETAR KELOUCHA Djelloul, 69005 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
jonathan confais, Monsieur jonathan confais, 2 place du
gouvernement, Chez MOKHRETAR KELOUCHA Djelloul, 69005
Lyon.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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
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pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 41 : 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, 37, 41.

No National : 18 4 486 955
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(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 25, 35, 38, 42.

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HEBE, SAS, Appt B401, 42 rue George Sand, 31700 Blagnac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mickael Cantos, Appt B401, 42 rue George Sand,
31700 Blagnac.

No National : 18 4 486 956
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Giorno Corp, SAS, 3 rue des avelines, 92210 Saint Cloud.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Salomon Journo, 3 rue des avelines, 92210 Saint
Cloud.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : #E63620
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 ;
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 30, 35, 39, 43.

No National : 18 4 486 957
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur jonathan confais, 2 place du gouvernement, Chez
MOKHRETAR KELOUCHA Djelloul, 69005 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
jonathan confais, Monsieur jonathan confais, 2 place du
gouvernement, chez MOKHRETAR KELOUCHA Djelloul, 69005
LYON.

Marque déposée en couleurs.
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 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 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 No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ;
appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ;
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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 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 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ;
feux d'artifice ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour
fusils ; fusées de signalisation ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 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 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ;
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour
automobiles ; gazon artificiel ;
Classe No 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 ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ;
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Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; services
d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies
religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes
funèbres ; services de crémation ; services d'agences de
surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
services de conseillers en matière de sécurité physique ;
ouverture de serrures ; location de vêtements ; services
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en
propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur
Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants
à domicile.
Classes de produits ou services : 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26,
27, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45.
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No National : 18 4 486 958
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Luc POIGNOT, 4 Rue Des Lazaristes, 69440
MORNANT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPT France, Monsieur Jean-Luc POIGNOT, 4 rue des Lazaristes,
69440 MORNANT.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à l'agriculture ;
Classe No 5 : désinfectants ; fongicides ; parasiticides.
Classes de produits ou services : 1, 5.

No National : 18 4 486 959
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent Urbejtel, Agissant pour le compte de
"Altaréo", Société en cours de formation, 210 rue Championnet,
75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Vincent Urbejtel, 210 rue Championnet, 75018 Paris.

Classe No 35 : comptabilité.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 18 4 486 960
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Altercampagne, Association,
Bagnolet.
No SIREN : 504 834 961.

104

rue

Robespierre,

93170

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Elsa Abdessadok, 55 rue Desgranges, 93100 Montreuil.

Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; organisation et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 39, 41.
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No National : 18 4 486 961

comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en
grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois
bruts ; fourrages ;

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AUBAMA CARE, SASU, Chez Mme Puel Francine, 48 Chemin
d'Esclanèdes, 48230 CHANAC.
No SIREN : 840 449 482.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUBAMA CARE, Madame FRANCINE PUEL, 8
MONTTESSUY, 75007 PARIS.
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Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 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 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

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques ;
Classe No 44 : Services 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, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
41, 43, 44.

No National : 18 4 486 962
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Maxime Fournier, 7 rue du Pommier Gris, 14123
Cormelles le Royal.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Maxime Fournier, 7 rue du Pommier Gris, 14123
Cormelles le Royal.
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glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel)
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices
glace à rafraîchir ; sandwiches ; biscuits ; gâteaux ; sucreries
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 ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : BLANC,
NOIR, ROUGE
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 ;
o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
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 40 : services de teinturerie ; retouche de vêtements ;
sérigraphie.
Classes de produits ou services : 14, 16, 25, 40.

No National : 18 4 486 963
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Kedmany Chanthala, 16 avenue des Frênes, 77144
Montevrain.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Julienne Inthakhot, 17 avenue du président Franklin
Roosevelt, 94600 CHOISY LE ROI.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; 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 ; conserves de viande ;
fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 43.

No National : 18 4 486 964
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
STARDATA, SAS, 25 Rue Pierre Nicole, 75005 PARIS.
No SIREN : 811 143 445.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STARDATA, Monsieur EMMANUEL LECOQ, 25 RUE PIERRE
NICOLE, 75005 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ;
produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ;
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits
(peintures) ;
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ;
bois de feu ; gaz d'éclairage ;
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 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; constructions transportables
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
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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 ;
o

Classe N 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; distributeurs automatiques ; machines
agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à
travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ;
machines d'emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main
électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ;
bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ;
ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ;
repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ;
couteaux électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies
(machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ;
foreuses ; élévateurs ;
Classe No 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 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 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 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 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ;
feux d'artifice ; produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour
fusils ; fusées de signalisation ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;

603

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 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 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou miouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à
étouper ; matériaux d'isolation ; tuyaux flexibles non
métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ;
feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles
métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus
isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ;
laine de verre pour l'isolation ;
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 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 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 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 No 23 : Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ;
fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ;
laine filée ; soie filée ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
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(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 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 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ;
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour
automobiles ; gazon artificiel ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 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 ;
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Classe No 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 (transformation) ; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures
et de déchets ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; 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
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 ;
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 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 44, 45.
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No National : 18 4 486 965
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Emmanuelle BLOUIN, 4 rue Saint Samson, 49100 ANGERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Emmanuelle BLOUIN, 4 rue Saint Samson, 49100
ANGERS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38.

d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
location d'appareils de télécommunication ; émissions
radiophoniques ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : installation de logiciels ; location de logiciels ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information ; hébergement de serveurs ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 37, 38, 42.

No National : 18 4 486 967
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JP SPORTS, SASU, 279 CHEMIN DE BOS, 13270 FOS SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JP SPORTS, Monsieur JONATHAN PATY, 279 CHEMIN DE BOS,
13270 FOS SUR MER.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ;
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.

No National : 18 4 486 968
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrick
Lauragais.

Muscat,

Roubignol,

31540

Saint-Félix

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Patrick Muscat, Roubignol, 31540
Lauragais.

Saint-Félix

No National : 18 4 486 966
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DELTA TELECOM, SAS, 1 avenue de Fuveau, 13013 MARSEILLE.
No SIREN : 829 715 614.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DELTA TELECOM, Monsieur Arnaud Brouquier, 1 avenue de
Fuveau, 13013 Marseille.

Classe No 37 : installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation de matériel informatique ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.
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No National : 18 4 486 969
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame hanen aouissi, 1 impasse louis prat, 31140 st alban.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame hanen aouissi, 1 impasse louis prat, 31140 saint alban.

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 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.

No National : 18 4 486 970

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Odile Foubert, 2 bis rue Camille Pelletan, 92300
Levallois.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Graines d'Avenir, Madame Odile Foubert, 2 bis rue Camille
Pelletan, 92300 Levallois.

Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité ; diffusion d'annonces
publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; organisation et conduite de colloques ; organisation
et conduite de conférences ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 35, 41.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 3 401 155

No National : 18 4 486 971
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Roubignol,

Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; logiciel-service (SaaS).

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018

Muscat,

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

No National : 18 4 486 972

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

Monsieur Patrick
Lauragais.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;

31540

Saint-Félix

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Patrick Muscat, Roubignol, 31540
Lauragais.

Saint-Félix

Monsieur Rémy GRIFFAIS, 8 VILLA DES OLIVETTES, 92220
BAGNEUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Rémy GRIFFAIS, 8 VILLA DES OLIVETTES, 92220
BAGNEUX.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
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un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution (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, 38, 39.

No National : 18 4 486 973
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Stéphanie Grillon, 26 c rue racine, 25300 pontarlier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Stéphanie Grillon, Madame Stéphanie Grillon, 26 c rue racine,
25300 pontarlier.
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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) ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 35, 42.

Classe No 44 : services de médecine alternative ; services de
salons de beauté.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 18 4 486 975
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 18 4 486 974
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Louis Gambart, 66 rue des champs élysées, 66 rue des
champs élysées, 31500 TOULOUSE.

PEAK UP, SARL, 777 voie Galilée, Alpespace, 73800 SainteHélène-du-Lac.
No SIREN : 821 135 027.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEAK UP, Monsieur Joris CODOU, 27 Rue de la concorde, 73000
BARBERAZ.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Louis Gambart, 66 rue des champs élysées, 31500
TOULOUSE.

Description de la marque : Traduction de la marque : 221B
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) ;

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; Logiciels de gestion destinés
aux comités d'entreprise et organismes assimilés ;
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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 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; Organisation de voyages pour les CE
et Collectivités; Organisation de séminaires d'entreprise;
Organisation de voyage à la journée ou séjours ;
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 ; Billetterie en ligne de ticket de parc,
billet de cinéma, cartes cadeaux et activités sportives.

19/10/2018

(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution (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, 38, 39.

No National : 18 4 486 977
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Franck Berros, 433, 83390 Puget ville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Franck Berros, 433 Chemin du grand vallat, 83390
Puget ville.

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

No National : 18 4 486 976
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Rémy GRIFFAIS, 8 VILLA DES OLIVETTES, 92220
BAGNEUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Rémy GRIFFAIS, 8 VILLA DES OLIVETTES, 92220
BAGNEUX.

Classe No 30 : pizzas ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 30, 43.

No National : 18 4 486 978
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

Monsieur Tony Fréour, 7 Rue edouard le deuff, 35200 Rennes.
Monsieur Florian Voisin, 2 Avenue Colette Besson, 35131 Pont
péan.
Monsieur Ewen Launay, 52 Rue dupont des loges, 35000
Rennes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Tony Fréour, 2 Avenue Colette Besson, 35131 Pont
péan.

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

609

reproductions, manuscrits, croquis, sculptures, installations,
affiches, labels, sur toute apposition du nom sur produits
dérivés, publicitaires ou promotionnels liés aux actions de
l'artiste.
Classes de produits ou services : 2.

No National : 18 4 486 980
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Muriel Glandor, Rue martin luther king plantin, Le
bourg, Rue martin luther king plantin, Le bourg, 97119 Vieux
habitant.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIO local, Monsieur Muriel Glandor, Rue martin luther king
plantin, Le bourg, 97119 Vieux habitant.
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 ;
o

Classe N 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ;
fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes
naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ;
gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes
comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en
grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; bois
bruts ; fourrages ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 3, 5, 31, 34.

No National : 18 4 486 979
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gwenaël BOURBAN, 08 BD Saint Marcel, 75005 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gwenaël Bourban, 08 BD Saint-Marcel, 75005 Paris.

Classe No 29 : confitures ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ;
Classe No 31 : fruits frais ;
Classe No 32 : boissons à base de fruits ; jus de fruits.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32.

No National : 18 4 486 981
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
caroline madet, résidence les lavandes bat b, avenue ganzin,
83220 le pradet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame caroline madet, résidence les lavandes bat b, avenue
ganzin, 83220 le pradet.

Classe No 1 : coaching; suivi individuel; ateliers bien-être;
séminaires ;
Classe No 41 : publication de livres ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 1, 41, 44.

No National : 18 4 486 982
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alejandro Manzur, 84 chemin des Argoulets, 31500
Toulouse.

Classe No 2 : métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes ; œuvres de l'artiste, tous
supports,
dessins,
peintures,
photos
,
lithographies,
reproductions, manuscrits, croquis, sculptures, installations,
affiches, label, apposition du nom sur produits dérivés;
Protection du Nom et signature de l'artiste sur les Œuvres de
l'artiste réalisées sur tous supports originaux , dessins,
peintures, photos , lithographies, murs, sols, et sur toutes

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alejandro Manzur, 84 chemin des Argoulets, 31500
Toulouse.

Demande d’extension : Polynésie française.
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Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
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 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 30, 32, 43.

No National : 18 4 486 983
Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
A3-SEREBA SUD, SARL, Parc d'activités EUREKALP, ZI de TirePoix, 38660 Saint-Vincent de Mercuze.
No SIREN : 504 099 433.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
A3-SEREBA, Monsieur François BOISADAM, Parc d'activités
EUREKALP, ZI de Tire-Poix, 38660 Saint-Vincent de Mercuze.
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Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 32, 41.

No National : 18 4 486 985
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ;
appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ;
appareils de réfrigération ; appareils de distribution d'eau ;
installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations
de climatisation ; congélateurs ; appareils et machines pour la
purification de l'air ; appareils et machines pour la purification
de l'eau ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ;
Classe No 40 : purification de l'air ; production d'énergie ;
traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de
matières premières de récupération (transformation) ; recyclage
d'ordures et de déchets ;
Classe No 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 ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 11, 37, 40, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michel Benharbon, 129 Rue Manin, 75019 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MICHEL BENHARBON, 129 RUE MANIN, 75019 PARIS.

Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication (relations
publiques) ;
Classe No 41 : publication de livres ; location de décors de
spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation
et conduite de congrès.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

No National : 18 4 486 984

No National : 18 4 486 986

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christian Armbruster,
Stuttgart, Allemagne.

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018

Hoppenlaustr.

7,

70174

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christian Armbruster, Hoppenlaustr.
Stuttgart, Allemagne.

7,

70174

Dépôt du : 29 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur KARIM MILOUD, 456 CHEMIN DE ROUTELLE, 13420
GEMENOS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'académie des permis, Monsieur KARIM MILOUD, 456 CHEMIN
DE ROUTELLE, 13420 GEMENOS.
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No National : 18 4 486 988
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Éducation.
Classes de produits ou services : 41.

Monsieur Rodolphe GROSSE, 29A Rue du Bois d’Annappes,
59800 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Rodolphe GROSSE, 29A Rue du bois d’Annappes,
59800 Lille.

No National : 18 4 486 987
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BYTHEWAVE TECHNOLOGIES, SAS, 239 Lot Val de Lamartine,
40660 Moliets et Maa.
No SIREN : 824 815 732.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BYTHEWAVE TECHNOLOGIES, Monsieur Kévin LESTRADE, 239
Lot Val de Lamartine, 40660 Moliets et Maa.

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 ;

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 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 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 (transformation) ; tri de déchets et de matières
premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures
et de déchets.
Classes de produits ou services : 18, 37, 40.

No National : 18 4 486 989
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

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 ;
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.
Classes de produits ou services : 9, 25, 28.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Lee Hamidi-Mathis, 6A, Sauergaass, 6690 Moersdorf,
Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Lee Hamidi-Mathis, 6A, Sauergaass, 6690 Moersdorf,
Luxembourg.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Lessives ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
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Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
savons désinfectants ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; herbes
médicinales ; tisanes.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 18 4 486 990
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur pierre emmanuel GAROT, 14 RUE LOUIS BERTRAND,
54270 ESSEY LES NANCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur pierre emmanuel GAROT, 14 rue Louis Bertrand,
54270 ESSEY LES NANCY.
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Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 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 : 18, 25, 26.

No National : 18 4 486 992
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CLAIRE NOEL, 6 rue du bois de la roche, 56400 BRECH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Claire NOEL, 6 rue du bois de la roche, 56400 BRECH.

Classe No 1 : STATION DE RADIO ;
Classe No 38 : émissions radiophoniques.
Classes de produits ou services : 1, 38.

No National : 18 4 486 991
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Akim Khelifati, 107 Avenue des poilus bat C6 cité les
Olives, 13013 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Akim Khelifati, bat C6 Cité les Olives, 107 Avenue des
poilus, 13013 Marseille.

Description de la marque : Traduction de la marque : Made in
Paradise - TAHITI
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les
cheveux ; produits de démaquillage ; masques de beauté ;
Classe No 14 : bijouterie ; coffrets à bijoux ; porte-clefs (anneaux
brisés avec breloque ou colifichet) ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ;
boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 24 : couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; ceintures
(habillement) ; foulards ; chaussures de plage.
Classes de produits ou services : 3, 14, 20, 24, 25.

No National : 18 4 486 993
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cyrille Mantovani, 3 Coteaux bas du Faron, 83200
Toulon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cyrille Mantovani, 3 coteaux bas du Faron, 83200
Toulon.
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 ;

Description de la marque : Traduction de la marque : Ecole
Française de Robotique
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Éducation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 994
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Wylfried TOTO, Bâtiment F ; 3ème étage ;
Appartement 33 (à droite après les escaliers), 226 rue Armand
Ohlen F33, Val des Pervenches, 98800 Nouméa.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HEIMOANA, Monsieur Wylfried TOTO, 226 rue Armand Ohlen
F33, F33 Val des Pervenches, 98800 Nouméa.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 24 : Tissus ; tissus à usage textile ;
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ;
Classe No 26 : broderies.
Classes de produits ou services : 24, 25, 26.

No National : 18 4 486 995
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cyrille Mantovani, 3 coteaux bas du faron, 83200
Toulon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cyrille Mantovani, 3 coteaux bas du Faron, 83200
Toulon.

Description de la marque : Traduction de la marque : institute of
robotics
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Éducation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 486 996
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
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(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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); Cartes cadeaux forfaits de ski ;
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; Billetterie en ligne de forfaits de ski;
Assurance ski; Assurance saison ski ;
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; Organisation de sorties ski, journées
ski et séjours ski ;
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 ; Billetterie de forfaits de ski à prix réduit
pour les CE et Collectivités; Billetterie de forfaits de ski à prix
réduit pour les jeunes 12-30 ans; Carte multi-stations pour
profiter d'offres sur les forfaits de ski.
Classes de produits ou services : 25, 35, 36, 39, 41.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 4 236 853

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PEAK UP, SARL, 777, Voie Galilée, Alpespace, 73800 SAINTEHÉLÈNE-DU-LAC.
No SIREN : 821 135 027.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEAK UP, Monsieur Joris CODOU, 27 Rue de la concorde, 73000
BARBERAZ.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures

No National : 18 4 486 997
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Ting Zhao, Rm. 602 Unit 3, Bldg. 29, Bishui Lancheng II,
Zhengkai Ave., Technical Economic Development Area, 475000
Kaifeng City, Henan Province.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BJ Shnfan, 1st Floor, 28 Theresienhoehe, 80339
Munich, Allemagne.
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No National : 18 4 486 999
Classe No 3 : Cosmétiques; Cosmétiques pour animaux;
Détachants; Encens; Huiles essentielles; Masques de beauté;
Nettoyants pour le visage; Parfums d'ambiance; Pâte abrasive;
Produits pour rafraîchir l'haleine ;
Classe No 35 : Administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers; Compilation d'index
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires;
Établissement de relevés de comptes; Marketing; Mise à
disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et
vendeurs de produits et services; Publicité; Recherche de
parraineurs; Services d’agences d'import-export; Services de
relogement pour entreprises; Services de vente au détail ou en
gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ;
Classe No 44 : Chirurgie esthétique; Composition florale;
Confection de couronnes [art floral]; Implantation de cheveux;
Jardinage; Pansage d'animaux; Services d'opticiens; Services de
manucure; Services de salons de beauté; Services de visagistes.
Classes de produits ou services : 3, 35, 44.

No National : 18 4 486 998
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Anthony VERGNAUD, Agissant pour le compte de
"Réelle Vitalité", Société en cours de formation, 2 Allée des
Melroses, 44120 VERTOU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony VERGNAUD, 2 Allée des Melroses, 44120
VERTOU.

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mehdi Ouedder Desdoit, 23 Rue des Camomilles,
97436 Etang St Leu.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mehdi Ouedder Desdoit, 23 rue des Camomilles,
97436 Etang St Leu.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : "Los Narvalitos" personnage
humoristique a la forme ronde ayant deux mains a trois
doigts,deux pieds sans orteil,deux yeux qui louchent et une
énorme bouche souriante a trois dents.Il est décliné avec
différentes couleurs,accessoires,situations
Classe No 16 : dessins ;
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;
Classe No 40 : sérigraphie ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ;
Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 16, 35, 40, 41, 42.

Classe No 28 : Appareils de culture physique; Appareils pour
l'entraînement sportif; Équipements d'exercice physique à
commande manuelle; Équipements de sport; Jeux sportifs;
Machines pour l'exercice physique; Plates-formes d'exercice
physique; appareils de culture physique ;
Classe No 41 : Éducation dans le domaine de la santé; Éducation
en matière de santé physique; Entraînement pour la santé
physique et le bien-être; Fourniture d'informations éducatives en
matière de santé et de forme physique; Location d'équipements
de sport ou d'exercice physique [à l'exception des véhicules];
Mise à disposition d'équipements et d'installations pour
l'exercice physique; Mise à disposition d'informations en
matière d'éducation physique par le biais d'un site Web en ligne;
Mise à disposition d'informations en matière d'entraînement
physique par le biais d'un site Web en ligne; Mise à disposition
d'infrastructures d'éducation physique; Mise à disposition
d'infrastructures de clubs de santé [exercice physique]; Services
d'éducation concernant la santé; Services d'éducation physique
assistée par ordinateur; Services d'enseignement du maintien de
la forme physique; Services d'enseignement en matière
d'exercice physique; Services d'enseignement en matière de
forme physique; Services d'enseignement en matière de santé;
Services d'enseignement et de mise à disposition d'équipement
dans le domaine de l'exercice physique; Services d'entraînement
physique [fitness]; Services d'entraînement physique; Services
d'entraînement relatifs à la forme physique; Services de clubs de
sport [exercice physique]; Services de conseil concernant les
exercices physiques [fitness]; Services de conseils relatifs à la
forme physique; Services de formation et d'éducation relatifs
aux soins de santé; Services de formation relative à la santé sur
le lieu de travail; Services éducatifs en rapport avec la forme
physique; Services en matière d'éducation physique; activités
sportives et culturelles ;
Classe No 44 : Conseils en matière de santé; Informations en
matière de santé; Location d'équipements pour soins de santé et
médicaux; Services de santé; Services de soins de santé;
Services de soins de santé pour êtres humains.
Classes de produits ou services : 28, 41, 44.

No National : 18 4 487 000
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame angelique FORTIA, Agissant pour le compte de
"AFPM", Société en cours de formation, 1 boulevard des francais
libres, 29200 Brest.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AFPM, Madame ANGELIQUE FORTIA, 1 BOULEVARD DES
FRANCAIS LIBRES, 29200 BREST.

Classe No 5 : produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; articles
pour pansements ; produits antibactériens pour le lavage des
mains ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;
Classe No 9 : appareils et instruments de pesage ; machines à
calculer ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
appareils et instruments vétérinaires ; matériel de suture ;
biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; draps
chirurgicaux ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage
médical ; coutellerie chirurgicale ;
Classe No 14 : horlogerie et instruments chronométriques ;
Classe No 16 : adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
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 ;
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Classe No 21 : brosses (à l'exception des pinceaux) ; instruments
de nettoyage actionnés manuellement ; ustensiles de toilette ;
nécessaires de toilette ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; gants
(habillement) ; chaussons ; chaussures de sport ;
Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 14, 16, 21, 25, 41.

No National : 18 4 487 001
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MER ET CASHMERE, SARL, 7 RUE DE LA PONCHE, 83990 ST
TROPEZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MER ET CASHMERE, Monsieur CHARLES RAMBAUD, 7 RUE DE
LA PONCHE, 83990 ST TROPEZ.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : 3, 9, 14, 18, 25, 35.

No National : 18 4 487 002
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

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 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 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 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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier YAECHE, 15 Boulevard Victor Duhamel, 78200
Mantes-la-Jolie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier YAECHE, 15 Boulevard Victor Duhamel, 78200
Mantes-la-Jolie.

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

No National : 18 4 487 003
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANGELIQUE FORTIA, Agissant pour le compte de "afpm", SAS
en cours de formation, 1 BOULEVARD DES FRANCAIS LIBRES,
29200 BREST.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AFPM, Madame ANGELIQUE FORTIA, 1 BOULEVARD DES
FRANCAIS LIBRES, 29200 BREST.

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

;

articles

pour
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No National : 18 4 487 007
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur david marmorat, 65 rue Voltaire, 71410 Sanvignes les
mines.

Monsieur viken harmandayan, 4 rue erik satie, 94400 vitry sur
seine.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur david marmorat, 65 rue Voltaire, 71410 Sanvignes les
Mines.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur viken harmandayan, 4 rue erik satie, 94400 Vitry sur
seine.

Classe No 30 : moutarde ; biscuits ;

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie.
Classes de produits ou services : 14.

Classe No 33 : vins ;
Classe No 35 : Services de vente au détail d'aliments.
Classes de produits ou services : 30, 33, 35.

No National : 18 4 487 005
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier YAECHE, 15 Boulevard Victor Duhamel, 78200
Mantes-la-Jolie.

No National : 18 4 487 008
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Damien Elessa, Place des deux étoiles, 8 Résidence
étoile du soleil, Île de Porquerolles, 83400 Hyères.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Damien Elessa, Résidence étoile du soleil, 8 Résidence
étoile du soleil, Île de Porquerolles, 83400 Hyères.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier YAECHE, 15 Boulevard Victor Duhamel, 78200
Mantes-la-Jolie.

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

No National : 18 4 487 006
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christian Millard, 711 Route du Verdier Bas, 34390
Mons la Trivalle.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IEDQG, Monsieur Christian Millard, 771 Route du Verdier Bas,
34390 Mons la Trivalle.

Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ;
publication de livres ; production de films cinématographiques ;
services de photographie ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers 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 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 ;
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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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 18 4 487 009
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

617

No National : 18 4 487 011
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Marc Boudara, 102 route de la Reine, 92100 BoulogneBillancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Marc Boudara, 102 route de la Reine, 92100 boulognebillancourt.

cyfa patrimoine, sas, batiment le thélème, 1503 route des
dolines, 06560 VALBONNE.
No SIREN : 827 888 595.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CYFA PATRIMOINE, Madame CYNTHIA COMTE, BATIMENT LE
THELEMEN, 1503 ROUTE DES DOLINES, 06560 VALBONNE.

Classe No 9 : dispositifs de protection personnelle contre les
accidents ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ;

Demande d’extension : Polynésie française.
o

Classe N 36 : transaction immobilière et gestion de patrimoine.
Classes de produits ou services : 36.

Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; services de conseillers en matière de
sécurité physique.
Classes de produits ou services : 9, 44, 45.

o

N National : 18 4 487 010
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Fatoumata Dieng, Agissant pour le compte de
"Nouvelle chance", en cours de formation, 7 clos des perroquets,
94500 champigny sur marne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nouvelle chance, Madame Fatoumata Dieng, 7 clos des
perroquets, 94500 champigny sur marne.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Nouvelle
chance Couleur(s) de la marque : noir et rose fushia
Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
Classe No 25 : bonneterie ; chaussons ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; appareils de culture physique ;
appareils de gymnastique ; balles et ballons de jeux ; jeux de
cartes ; jeux de table ;
Classe No 35 : services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;
Classe No 41 : divertissement ; informations en matière de
divertissement ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté).
Classes de produits ou services : 3, 25, 28, 35, 41, 44.

No National : 18 4 487 012
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EB TRADING, SAS, 20 chemin des arrivoirs, 39200 SAINT
CLAUDE.
No SIREN : 791 406 770.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EB TRADING, Monsieur Ramazan ERDOGAN, 20 chemin des
arrivoirs, 39200 SAINT CLAUDE.

Classe No 2 : Peintures ; produits antirouille ; mordants ; encres
d'imprimerie ;
Classe No 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou miouvrée ; amiante ; mica ; matières à calfeutrer ; matières à
étouper ; matériaux d'isolation ; tuyaux flexibles non
métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ;
feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles
métalliques isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus
isolants ; vernis isolants ; sacs (enveloppes, pochettes) en
caoutchouc pour l'emballage ; fibres de verre pour l'isolation ;
laine de verre pour l'isolation ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte,
poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en
béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ;
figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ;
bois de construction ; bois façonnés.
Classes de produits ou services : 2, 17, 19.
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rouge, le tout formant un M. Nom de l'entreprise :
Méca'Nomade Slogan : LE GARAGISTE QUI VIENT À VOUS
Couleurs : Déclinaisons selon les supports

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

Demande d’extension : Polynésie française.
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien Venesson, 15 rue
Guerreau, 58420 Brinon-Sur-Beuvron.

Commandant

Victor

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien Venesson, 15 rue Commandant
Guerreau, 58420 Brinon-Sur-Beuvron.

Victor

Classe No 12 : Véhicules ; amortisseurs de suspension pour
véhicules ; carrosseries ; pare-chocs de véhicules ; ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ;
caravanes ;
Classe No 37 : nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ;
assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ;
rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ;
Classe No 39 : Transport ; distribution (livraison de produits) ;
remorquage ; location de véhicules.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ;
produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ;
mordants ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ;
encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits
(peintures) ;
Classe No 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.
Classes de produits ou services : 2, 3, 5.

No National : 18 4 487 014
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michaël LASZKIEWICZ, Bâtiment 1, 1 Rue Romy
Schneider, 95200 Herblay.
Monsieur Kévin LASZKIEWICZ, 37 Allée de la Haie Normande,
95100 Argenteuil.
Monsieur Olivier DUAULT, 65 Avenue Georges Clémenceau,
95100 Argenteuil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Michaël LASZKIEWICZ, Bâtiment 1, 1 Rue Romy
Schneider, 95220 Herblay.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Deux clés à œils contre-coudées, en
parallèle et en diagonale, ainsi qu'un symbole de localisation

Classes de produits ou services : 12, 37, 39.

No National : 18 4 487 015
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur fabien Souyris, 40 rue Charles cerrato, Bat C, 40 rue
Charles cerrato, Bat C, 13010 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur fabien Souyris, Bat C, 40 rue Charles cerrato, 13010
Marseille.

Classe No 9 : Constructions métalliques transportables ;
constructions métalliques isolées et non isolées, juxtaposables
et superposables, à usage de stockage de matériels et de
bâtiments professionnels ou civils, tels que bureaux, logements,
vestiaires, sanitaires, réfectoires, locaux sociaux, locaux
médicaux, habitat de chantier, bungalows de chantier, tout
espace modulaire à usage tertiaire et d’atelier ; conteneurs
maritimes
métalliques
;
Constructions
métalliques
transportables ; constructions métalliques isolées et non isolées,
juxtaposables et superposables, à usage de stockage de
matériels et de bâtiments professionnels ou civils, tels que
bureaux, logements, vestiaires, sanitaires, réfectoires, locaux
sociaux, locaux médicaux, habitat de chantier, bungalows de
chantier, tout espace modulaire à usage tertiaire et d’atelier ;
conteneurs maritimes métalliques ;
Classe No 11 : Appareils et installations sanitaires; appareils et
installations de séchage; appareils à sécher les mains pour
lavabos; sièges de toilettes [W.-C.]; toilettes [W.-C.]; urinoirs
Accessoires de réglage pour appareils à eau et pour conduites
d'eau; accessoires de sûreté pour appareils à eau et pour
conduites d'eau; baignoires; installations de bain; bidets;
cabines de douche; cabines de bains ; toilettes ; WC ; sanitaires
publics ; installations sanitaires ; appareils sanitaires ; chasses
d'eau; conduits [parties d'installations sanitaires]; cuvettes de
toilettes [W.-C.]; installations de distribution d'eau; douches;
éviers; filtres pour l'eau potable; fontaines; lavabos; appareils de
prise d'eau; appareils et machines pour la purification de l'eau;
réservoirs de chasses d'eau; robinets de canalisation; robinets;
robinets mélangeurs pour conduites d'eau ;
Classe No 19 : Constructions préfabriquées, transportables ou
non transportables utilisées comme toilettes ou sanitaires ;
constructions
préfabriquées,
transportables
ou
non
transportables y compris installations pour le traitement des
eaux usées; tous entièrement ou partiellement en matériaux non
métalliques; pièces et parties constitutives pour tous les produits
précités. Constructions préfabriquées, transportables ou non
transportables; Unités de construction modulaires pour
fabrication de constructions préfabriquées déplaçables;
Constructions préfabriquées déplaçables fabriquées à partir
d'unités de construction transportables modulaires; Pièces et
parties constitutives de tous les produits précités; Tous
entièrement ou principalement non métalliques. Armatures non
métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;
auvents [constructions] ni métalliques ni en matières textiles ;
balustrades non métalliques ; bardeaux non métalliques ;
bâtiments préfabriqués; bâtiments transportables et non
transportables en bois d’oeuvre ; blocs en bois ; bois
aggloméré ; bois de construction ; boiseries ; briques ; cadres de
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fenêtres et de portes en bois ; caillebotis non métalliques ;
châssis non métalliques pour la construction ; chaux ; chevrons
en bois ; clapets de conduites d`eau ni en métal, ni en matières
plastiques ; cloisons non métalliques ; clôtures non métalliques;
maisons modulaires non métalliques ; maisons préfabriquées
non métalliques ; matériaux de construction non métalliques ;
palissades non métalliques ; panneaux pour la construction non
métalliques ; parements en bois ; pavillons de jardin non
métalliques ; pergolas non métalliques ; pièces de charpente et
d`architecture composées de fibres de bois agglomérées ;
placages en bois ; plinthes non métalliques ; portails non
métalliques ; poutres non métalliques ; rails non métalliques ;
rambardes de balcon non métalliques ; rebords de fenêtre non
métalliques ; revêtements [construction] non métalliques ; stores
d`extérieur ni métalliques, ni en matières textiles ; structures
d`abris non métalliques [autres que tentes] ; toitures non
métalliques ; tuiles non métalliques pour toitures ; verre de
construction ; marquises (construction) non métalliques ;
bassins (piscines) non métalliques ;
Classe No 37 : Construction de maisons; Services de construction
de constructions transportables et/ou modulaires; Nettoyage,
réparation, entretien et démolition de constructions, toilettes,
cabinets et unités de stockage; Services hygiéniques; Services
de génie civil dans le domaine de la construction; Services de
gestion de projets de construction [travaux de construction];
Entretien, reconfiguration, remise à neuf, déplacement et
réparation de constructions portables et transportables; Location
d'appareils, instruments, machines et outils de construction;
nettoyage, réparation, entretien et démolition de constructions,
toilettes, cabinets et unités de stockage; services hygiéniques;
Services de construction ; conseils en construction ;
consolidation de bâtiments ; entretien et rénovation de
bâtiments ; construction, entretien et réparation de constructions
transportables et préfabriquées ; informations en matière de
construction ; location d`appareils et de machines de
construction; mise à disposition d`informations en matière de
construction de bâtiments ainsi que de services de réparation et
d`installation ; travaux de terrassement et travaux de
construction ; pose de fenêtres et de portes ; pose de matériaux
d`isolation dans des bâtiments, toitures et structures ; prestation
de conseils en matière de services d`installation, d`entretien et
de réparation ; services de charpenterie ; services de
démolition ; supervision [direction] de travaux de construction ;
travaux de couverture de toits ; travaux de peinture et de
tapissiers ; travaux de plâtrerie et de peinture d`intérieurs et
d'extérieurs de bâtiments ; travaux de plomberie ; installation et
réparation d'appareils électriques ; entretien et restauration de
mobilier ; équipement et installation de cuisines, de salles de
bain ;
Classe No 42 : Services d'assistance et de conception concernant
l'architecture et l'ingénierie; Services de gestion de projets
architecturaux ; Services d'ingénierie ; conseils en matière
d'économie d'énergie ; établissement de plans pour la
construction ; dessin industriel ; études de projets techniques ;
Conception et développement de produits ; conception et
création de meubles, d'objets et d'articles mobiliers ; services de
dessinateurs d`arts graphiques ; décoration intérieure et
extérieure ; dessin industriel ; stylisme (esthétique industrielle) ;
architecture et conseils en architecture ; établissement de plans
pour la construction ; conseils en matière d'économie d'énergie ;
recherches et rapports dans les domaines scientifique,
technologique et architectural, à savoir expertises (travaux)
d`ingénieurs et d'architectes ; conception de systèmes
informatiques ; études de projets techniques ; informations sur
la décoration ; essai de matériaux ; élaboration conception de
logiciels ; mise à jour et installation de logiciels.

619

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ;
produits chimiques destinés à l'agriculture ; produits chimiques
destinés à l'horticulture ; produits chimiques destinés à la
sylviculture ; matières plastiques à l'état brut ; engrais ;
compositions extinctrices ; préparations pour la trempe de
métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits
chimiques destinés à conserver les aliments ; matières
tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 5 : Produits 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.
Classes de produits ou services : 1, 3, 5.

No National : 18 4 487 017
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AUVERGRAF, SASU, chemin de la source, 63800 LA-ROCHENOIRE.
No SIREN : 840 872 477.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUVERGRAF, Madame Emilie ROLLIN, chemin de la source,
63800 LA-ROCHE-NOIRE.

Classe No 35 : Publicité ;
Classe No 41 : formation ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

Classes de produits ou services : 9, 11, 19, 37, 42.

No National : 18 4 487 018

No National : 18 4 487 016

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Commandant

Victor

Guedou Marjorie, Micro entreprise, 211 Rue voltaire, 33290 Le
Pian Medoc.
No SIREN : 839 506 805.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien Venesson, 15 rue Commandant
Guerreau, 58420 Brinon-Sur-Beuvron.

Victor

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Guedou Marjorie, Madame Marjorie Guedou, 211 Rue voltaire,
33290 Le pian medoc.

Monsieur Julien Venesson, 15 rue
Guerreau, 58420 Brinon-Sur-Beuvron.
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d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.

Classes de produits ou services : 14.

Classes de produits ou services : 41, 42.

No National : 18 4 487 019

No National : 18 4 487 021

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Ingrid DUTHEIL, 26 ch bois, 63116 BEAUREGARD L
EVEQUE.
Monsieur Laurent DUTHEIL, 26 ch bois, 63116 BEAUREGARD L
EVEQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent DUTHEIL, 26 chemin bois,
BEAUREGARD L EVEQUE.

63116

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) ;
instruments de nettoyage actionnés manuellement ;
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 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
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.
Classes de produits ou services : 21, 33, 43.
o

N National : 18 4 487 020
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Raphael TOUATI, 33 rue Daviel, paris, 75013 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Raphael TOUATI, 33 rue Daviel, 75013 paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Adeline PICOT, 4 rue Vandana Shiva, 93450 L'Île SaintDenis.
Madame Dominique SOL-ROLLAND, 4 rue Vandana Shiva,
93450 L'Île Saint-Denis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Adeline PICOT, 4 rue Vandana Shiva, 93450 L’ile SaintDenis.

Description de la marque : Traduction de la marque : reliance
Classe No 41 : Accompagnement personnalisé [coaching] en tant
que service d'éducation; Coaching [formation]; Coaching
personnel [formation]; Services de coaching de vie [formation];
Services de formation ou d'éducation dans le domaine du
coaching de vie; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ;
Classe No 44 : Services de psychologie du travail; Services de
psychologie individuels ou collectifs; services de médecine
alternative ;
Classe No 45 : médiation.
Classes de produits ou services : 41, 44, 45.

No National : 18 4 487 022
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AlterRUMBO SARL, SARL, 8 rue des Frères Caudron, 78140
Vélizy-Villacoublau.
No SIREN : 832 351 118.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AlterRUMBO SARL, Madame Mireille Simon, 8 rue des frères
Caudron, 78140 Vélizy Villacoublay.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Éducation ; formation ;
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

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Marron
code : 8B6C41 // Bleu code : 40BBCD Le dessin (boussole) peut
être utilisé indépendamment du nom(AlterRUMBO) et du nom
accompagné de son slogan (AlterRUMBO Façonneur de
voyages).
Classe No 39 : organisation de voyages ; réservation de places de
voyage.
Classes de produits ou services : 39.
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No National : 18 4 487 025

No National : 18 4 487 023
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Domaine Sainte Luchaire, EURL, 2 rue du Minerovis, 34210
AIGNE.
No SIREN : 828 025 585.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Domaine Sainte Luchaire, Monsieur Francois David MARTINO, 2
rue du Minervois, 34210 AIGNE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Stéphanie Roux, 73 RUE DE L OREE DU PARC, 77390 VERNEUIL
L ETANG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Stéphanie Roux, 73 RUE DE L OREE DU PARC, 77390
VERNEUIL L ETANG.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : administration commerciale ; travaux de bureau ;
conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 36 : gestion financière.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 18 4 487 026
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur DAVID ANSELMETTI, 203 rue du mesnil, 50400
Granville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'USINE A BIERES, Monsieur DAVID ANSELMETTI, 203 rue du
mesnil, 50400 Granville.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : vins d'appellation d'origine protégée.

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 : 33.

No National : 18 4 487 024

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

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Delphine WURGER, 2 Avenue de Bruxelles, Parc des Collines,
68350 DIDENHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ostéopathe, Madame Delphine WURGER, 2 Avenue
Bruxelles, Parc des Collines, 68350 DIDENHEIM.

Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 18 4 487 027
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

de

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lou Magana, 598 boulevard du loup, 06220 vallauris.

Classe No 41 : Formation professionnelle en matière de
prévention des problèmes de santé; Services de formation
relative à la santé sur le lieu de travail ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Lou Magana, 598 boulevard du loup, 06220 vallauris.

Classe No 44 : Bilans de santé; Conseils en matière de santé;
Consultations professionnelles en matière de santé; Études
d'évaluation des risques en matière de santé; Informations en
matière de santé; Services d'informations et de conseils en
matière de santé; Services de conseils professionnels
concernant les soins de santé; Services de santé; Services de
soins de santé; Services de soins de santé pour êtres humains;
Soins de santé.

Classe No 3 : parfums ; cosmétiques ; rouge à lèvres ; masques
de beauté ;

Classes de produits ou services : 41, 44.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 14 : bijouterie ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ;

622

BOPI 18/42 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

(habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures
de plage ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques).
Classes de produits ou services : 3, 14, 25, 35.

No National : 18 4 487 028
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M HOLDING SA, SA, 78 rue de niederkorn, 4992 sanem,
Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M HOLDING, Monsieur Olivier MARTZEL, 21 rue de sarre, 57070
Metz.

19/10/2018

de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 36, 37.

No National : 18 4 487 030
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 36, 37.

BERALFA, SARL, 4 Impasse de la Gaité, 75014 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BERALFA, Madame Christine FABRE, 4 Impasse de la Gaité,
75014 PARIS.

Classe No 43 : Bar / Restaurant.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 487 031
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Miora Rabemanantsoa, 1 AVENUE FOUCAUD, 87000
Limoges.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Miora Rabemanantsoa, 1 Avenue Foucaud, 87000
Limoges.

No National : 18 4 487 029
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

Classe No 14 : bijouterie ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M HOLDING,
Luxembourg.

SA,

78

rue

de

niederkorn,

4990

sanem,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Terralia immobilier, Monsieur olivier MARTZEL, 21 Rue de Sarre,
57070 Metz.

Classe No 18 : sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chemises.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 18 4 487 032
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Lee Hamidi-Mathis, 6A Sauergaass, 6690 Moersdorf,
Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Lee Hamidi-Mathis, 6A Sauergaass, 6690 Moersdorf,
Luxembourg.
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Classe No 3 : Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe No 5 : produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage
médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments
pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour
pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le
lavage des mains ; culottes hygiéniques ; serviettes
hygiéniques ; herbes médicinales ; tisanes.
Classes de produits ou services : 3, 5.
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No National : 18 4 487 035
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Samuel cade, 2, 497 corniche michel pacha, 83500 La
Seyne Sur Mer.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Samuel cade, 2, 497 corniche michel pacha, 83500 La
Seyne Sur Mer.

No National : 18 4 487 033
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

Classe No 16 : photographies ; albums ; livres.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
sarl isas gizonak, société, 4 Rue Pierre Loti, 64700 Hendaye.
No SIREN : 750 233 736.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sarl isas gizonak, Monsieur Julien Caste, 4 rue Pierre Loti, 64700
Hendaye.

Classes de produits ou services : 16.

No National : 18 4 487 036
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HBB, SAS, 32 rue de Bagnolet, 75020 Paris.
No SIREN : 834 944 985.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HBB, Monsieur Julien Trollet, 32 rue de Bagnolet, 75020 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; foulards ;
bonneterie ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : planches pour le surf ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

Classes de produits ou services : 43.

No National : 18 4 487 034

No National : 18 4 487 037

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

25

Jardins

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Boieldieu,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Guillaume Lagarde, Appartement 22, 25 Jardins
Boieldieu, 92800 PUTEAUX.

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : 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.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires.

Monsieur Romain Marzouk, 61 Rue Scheffer, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Romain Marzouk, 61 Rue Scheffer, 75116 Paris.

Classe No 30 : Café ; cacao.
Classes de produits ou services : 30.
Priorité : Nicaragua, le 20 AOÛT 2018, sous le No 2018-002603

No National : 18 4 487 038
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ALEXANDRE BEN DHIAB, 27 Impasse du château
d'eau, 01800 MEXIMIEUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Odyssée Taxi, Monsieur ALEXANDRE BEN DHIAB, 27 IMPASSE
DU CHATEAU D'EAU, 01800 MEXIMIEUX.
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No National : 18 4 487 040
Classe No 39 : transport en taxi.
Classes de produits ou services : 39.
o

N National : 18 4 487 039
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Charles Montaland, Villa Cypris, 73 Avenue de
Vallauris, Parc Spingland, 06400 CANNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M GROUP, Monsieur Charles Montaland, M GROUP - FRANCE
BEAUTE INDUSTRIE, ZI 1ERE AVENUE 1ERE RUE, ZONE
INDUSTRIELLE DE CARROS, 06510 CARROS.

Madame Marie Vallez, Agissant pour le compte de "LINGERIE
mon amour", Société en cours de formation, 15bis Rue des
Frères Alexandre, 59133 Camphin-en-Carembault.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LINGERIE mon amour, Madame Marie Vallez, 15bis rue des
Frères Alexandre, 59133 Camphin-en-Carembault.

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

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Marron et
doré
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs
artificielles ; articles de mercerie à l'exception des fils ;
passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 : 25, 26, 35.

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.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 18 4 487 041
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Meeting Home, SAS, 5 rue rougemont, Paris, 75009 Paris.
No SIREN : 850 793 145.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Meeting Home, Monsieur Michael Ellert, 6 rue rougemont, 75009
Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 ;
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 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 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, 43, 45.

No National : 18 4 487 042
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

25

Jardins

Boieldieu,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
25
Jardins
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

Boieldieu,
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Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 30, 32, 33, 43.

No National : 18 4 487 043
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sens Commun, Association, 75 rue de Lourmel, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sens Commun, Madame Laurence Trochu, 75 Rue de Lourmel,
75015 Paris.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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
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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 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

19/10/2018

téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 38, 41.

No National : 18 4 487 044
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sens Commun, Association, 75 rue de Lourmel, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sens Commun, Madame Laurence Trochu, 75 rue de Lourmel,
75015 Paris.

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

No National : 18 4 487 045
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

25

Jardins

Boieldieu,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
25
Jardins
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

Boieldieu,

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : 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.

No National : 18 4 487 046
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA BOUTIQUE DES VACANCES, SARL, 9 RUE CHANZY, 62000
ARRAS.
No SIREN : 793 519 729.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur YANN LE ROUX, 6 RUE JEAN BAPTISTE DELECLOY,
80600 LUCHEUX.

BOPI 18/42 - VOL. I

627

Publication des demandes d’enregistrement

19/10/2018

traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires.
Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 3, 9, 14, 18, 25, 32, 33, 43.

No National : 18 4 487 048

Classe No 18 : sacs ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; réservation de places de voyage ;
o

Classe N 43 : réservation de logements temporaires.

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

25

Jardins

Boieldieu,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
25
Jardins
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

Boieldieu,

Classes de produits ou services : 18, 35, 39, 43.

No National : 18 4 487 047
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur HUBERT BEAURAIN, 2022 Route du Brevedent, 14130
BONNEVILLE LA LOUVET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur HUBERT BEAURAIN, 2022 Route du Brevedent, 14130
BONNEVILLE LA LOUVET.

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; miel ; sirop
d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; glace à rafraîchir ;
sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ;
boissons à base de café ; boissons à base de thé ;
Classe 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.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : préparations pour dégraisser ; 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 9 : appareils et instruments optiques ; lunettes
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;

No National : 18 4 487 049
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexis Mulliez, 12 Rue César Franck, 59170 Croix.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexis Mulliez, 12 Rue César Franck, 59170 Croix.

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 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 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de

Description de la marque : Traduction de la marque : Maison
Sauvage Collection
Classe No 3 : Cosmétiques décoratifs; Diffuseurs en roseau;
Motifs décoratifs à usage cosmétique; Parfums pour diffuseurs
en céramique; Recharges de produits odorants pour diffuseurs
non électriques de parfums d'intérieur; Recharges pour
diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; Sprays parfumés
pour intérieurs; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ;
Classe No 4 : Bougies; Bougies de table; Bougies destinées à être
utilisées comme veilleuses; Bougies [éclairage]; Bougies en
boîte; Bougies en forme de fruits; Bougies et mèches de bougie
pour l'éclairage; Bougies et mèches pour l'éclairage; Bougies
flottantes; Bougies parfumées; Bougies parfumées au musc;
Bougies parfumées pour l'aromathérapie; Bougies pour arbres
de Noël; Bougies pour l'éclairage; Bougies pour occasions
spéciales; Bougies pour sapins de Noël; Bougies pour veilleuses;
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Cire pour la fabrication de bougies; Décorations lumineuses
pour arbres de Noël [bougies]; Mèches pour bougies; matières
éclairantes ; bougies pour l'éclairage ; mèches pour l'éclairage ;
Classe No 20 : Arrêts de porte décoratifs non métalliques en
forme d'animaux; Attrape rêves [décoration]; Centres de table
[décorations] en bois; Coquillages [coquilles]; Coquilles
[coquillages]; Décorations de fête en bois autres que décorations
pour arbres; Décorations de fête en matières plastiques;
Figurines articulées décoratives en cire; Figurines articulées
décoratives en bois; Figurines articulées décoratives en plâtre;
Figurines articulées décoratives en plastique; Figurines
décoratives en plâtre; Figurines décoratives en cire; Figurines
décoratives en bois; Figurines décoratives [modèles réduits] en
matières plastiques; Figurines décoratives [modèles réduits] en
bois; Figurines décoratives [modèles réduits] en cire; Figurines
décoratives [modèles réduits] en résine synthétique; Mobiles
décoratifs produisant des sons; Mobiles [décoration]; Mobiles
[objets pour la décoration]; Modèles réduits décoratifs en bois;
Modèles réduits décoratifs en cire; Modèles réduits en plastique
pour la décoration; Objets d'art en bois adhésifs pour décoration
murale; Objets d'art en cire adhésifs pour décoration murale;
Paniers décoratifs en bois; Paniers décoratifs en osier; Paniers
décoratifs en paille; Panneaux décoratifs en bois [meubles];
Plaques murales décoratives non en matières textiles [meubles];
Sculptures décoratives en plâtre; Sculptures décoratives en cire;
Sculptures décoratives en bois; Statues, figurines, objets d'art à
usage ornemental et décoratif en bois, cire, plâtre ou en
matières plastiques, non compris dans d'autres classes;
Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art
en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ;
coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; vaisseliers ; boîtes en
bois ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : Appliques murales non électriques [portebougies]; Assiettes décoratives; Boîtes en verre décoratives; Bols
pour décorations florales; Diffuseurs de parfum [récipients];
Objets d'art en cristal à usage décoratif; Objets d'art en verre à
usage décoratif; Objets décoratifs en verre [ornements];
Photophores pour recevoir une bougie; Planches à découper;
Planches à découper pour la cuisine; Planches en bois à
découper pour la cuisine; Porte-bougies; Porte-bougies en verre;
Supports [assiettes] pour bougies cylindriques; Supports pour
bougies chauffe-plats; Supports pour bougies en fer forgé;
ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ; 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 : Décorations murales en matières textiles; Drapshousses; Frises [tentures en matières textiles]; Frises [tentures
murales en matières textiles]; Housses d'oreillers; Housses de
canapés; Housses de chaises; Housses de couettes en matières
textiles; Housses de matelas et d'oreillers; Housses pour
coussins; Housses pour poufs; Tentures; Tentures murales;
Tentures murales en matières textiles; Tentures murales en
matières textiles faites à la main; Tentures murales en soie;
Textiles pour la décoration intérieure; Tissus pour la décoration
d'intérieur; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en
papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ;
Classe No 42 : architecture ; décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 3, 4, 20, 21, 24, 42.

No National : 18 4 487 050
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe Martin, 25 Rue du Moulin, 10250 NEUVILLE
SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Exploitation
individuelle
Martin
Christophe,
Monsieur
Christophe Martin, 25 Rue du Moulin, 10250 NEUVILLE SUR
SEINE.

19/10/2018

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

No National : 18 4 487 051
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pascal Bianchi, 8 place saint come, 34000 Montpellier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pascal Bianchi, 8 place saint come, 34000 Montpellier.

Classe No 30 : préparations faites de céréales ; pain ;
sandwiches.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 18 4 487 052
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur HUBERT BEAURAIN, 2022 Route du Brevedent, 14130
BONNEVILLE LA LOUVET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur HUBERT BEAURAIN, 2022 Route du Brevedent, 14130
BONNEVILLE LA LOUVET.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : préparations pour dégraisser ; 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 9 : appareils et instruments optiques ; lunettes
(optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
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 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 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 ;
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires.
Classes de produits ou services : 3, 9, 14, 18, 25, 32, 33, 43.

No National : 18 4 487 053
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Aurélien Bruere, rue Lavenaud, 87430 Verneuil-surVienne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Aurélien Bruere, 22 rue Lavenaud, 87430 Verneuil-surVienne.

jeux vidéos ; fourniture d'informations en matière d'activités
sportives et de sport électronique ; organisation d'événements
compétitifs dans le domaine du sport électronique ; organisation
et conduite d'événements à buts éducatifs ; organisation de
manifestations sportives et de sport électronique ; prestation de
services sportifs et divertissants ; services d'entraînement sportif
et de sport électronique ; fourniture de documents d'information
en ligne dans le domaine du divertissement sportif et des jeux
vidéos ; formation de joueurs de jeux vidéos et de sportifs dans
le domaine du sport électronique; services d'information en
ligne concernant les jeux vidéos et l'amélioration de leur
pratique.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 18 4 487 054
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; 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); vente de services
via un site internet ; service de réseautage commercial et
professionnel ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences d'informations
(nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ;
émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de
téléconférences ; services de visioconférence ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux; service de communication
entre ordinateurs permettant aux utilisateurs de transmettre des
messages, des contenus multimédias, des vidéos, des photos,
des images ; transmission d'informations de bases de données
via des réseaux de télécommunications ; service d'échange
électronique de données stockées dans des bases de données
accessibles via des réseaux de télécommunications ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ; 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 postes de télévision ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
formation, développement et mise à disposition en ligne de
cours dans le domaine du sport électronique et son
écosystème ; formation par le biais d'accompagnement
personnalisé (coaching) ; services de jeux vidéos en ligne ;
services d'éducation et de formation relatifs aux jeux vidéos ;
services de jeux électroniques utilisant le réseau Internet ;
services d'informations en ligne concernant des stratégies de

25

Jardins

Boiledieu,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
25
Jardins
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

Boieldieu,

Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ;
peignes ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour
la brosserie ; 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 ; verres
(récipients) ; vaisselle ;
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 : 21, 30, 32.

No National : 18 4 487 055
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ANDRZEJ ZAGOZDA, 15 AVENUE DE COUMERES,
64100 BAYONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ANDRZEJ ZAGOZDA, 15 AVENUE DE COUMERES,
64100 BAYONNE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : WARM
GREY 11C PANTONE
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
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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.

No National : 18 4 487 056
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ANDRZEJ ZAGOZDA, 15 AVENUE DE COUMERES,
64100 BAYONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ANDRZEJ ZAGOZDA, 15 AVENUE DE COUMERES,
64100 BAYONNE.

19/10/2018

d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

No National : 18 4 487 057
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

25

Jardins

Boieldieu,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
25
Jardins
Appartement 22, 92800 PARIS.

Boieldieu,

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : 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.

No National : 18 4 487 058
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : WARM
GREY 11 C PANTONE
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

Eros Capital, SAS, 111-113 Rue Saint-Charles, 75015 Paris.
No SIREN : 830 027 447.
Monsieur Douglas PINTO, 111-113 Rue Saint-Charles, 75015
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Eros Capital, Monsieur Douglas PINTO, 111-113 Rue Saint
Charles, 75015 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.

personnes âgées
domestiques.

;

services

de

pensions

pour

animaux

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

No National : 18 4 487 060
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sami ABDELMOULA, 155 Chemin de Jonquières,
MANDUEL, 30129 MANDUEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sami ABDELMOULA, 155 Chemin de Jonquières,
30129 MANDUEL.

Classes de produits ou services : 35, 38, 41.
Marque déposée en couleurs.

No National : 18 4 487 059
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MIFZ, SARL, 12 rue des Lilas, 94140 ALFORTVILLE.
No SIREN : 841 926 124.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MIFZ, Madame Mireille Fernandez, 12 rue des Lilas, 94140
ALFORTVILLE.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ;
Classe No 36 : gérance de biens immobiliers ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; maçonnerie.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 18 4 487 061
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Tout ce
dont vous avez besoin, c'est de Hellove Couleur(s) de la
marque : pantone 2955C le terme coffeat house est propre à la
marque Hellove.
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 ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ;
o

Classe N 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

25

Jardins

Boieldieu,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
25
Jardins
Appartement 22, 92800 Puteaux.

Boieldieu,

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : 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.
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No National : 18 4 487 062
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

25

Jardins

Boieldieu,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
25
Jardins
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

Boieldieu,

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : 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.

No National : 18 4 487 063
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TERAVIA, SA, 3 rue de la Gare, Hameau de Mon Idée, 08260
AUVILLERS LES FORGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TERAVIA SA, Monsieur Emmanuel CHOMBART, 3 rue de la
Gare, Hameau de Mon Idée, 08260 AUVILLERS LES FORGES.
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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
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 18 4 487 065
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

Description de la marque : Traduction de la marque : PRO MEGA
Classe No 31 : aliments pour les animaux.
Classes de produits ou services : 31.
o

N National : 18 4 487 064

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Charles Varin-Bernier, 9 rue Jean-Baptiste Charcot,
92400 Courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Charles Varin-Bernier, 9 rue Jean-Baptiste Charcot,
92400 Courbevoie.

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EarlyTime, EarlyTime, 4 Allée des chenes, 78430, 78430
Louveciennes.
No SIREN : 830 197 380.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EarlyTime, Monsieur Thibault Montoya, 4 Allée des Chênes,
78430 Louveciennes.

Description de la marque : Traduction de la marque : edzo.ai
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux

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 ;
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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 ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
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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.

No National : 18 4 487 068
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33, 43.

Madame Véronique Staelen, 47 rue des Gravières, M01, 33600
Pessac.

No National : 18 4 487 066
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Basile et Célestine, Madame Véronique Staelen, 47 rue des
Gravières, M01, 33600 PESSAC.

Monsieur Xavier Blanvarlet, 15 rue de Belle Noue, 51200
EPERNAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Xavier Blanvarlet, 15 rue de Belle Noue, 51200
EPERNAY.

Classe No 20 : Attrape rêves [décoration]; Mobiles [objets pour la
décoration] ;
Classe No 28 : Doudous [peluches]; Jouets rembourrés; Ours en
peluche; Peluches; Peluches [jouets]; Vêtements pour ours en
peluche ;

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 : 42.

Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 20, 28, 42.

No National : 18 4 487 069
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PATRICE FACIN, BAT1, 43 BD PIERRE SEMARD, 06300
NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PATRICE FACIN, BAT1, 43 BD PIERRE SEMARD, 06300
NICE.

No National : 18 4 487 067
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

25

Jardins

Boiledieu,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Guillaume Lagarde, 25 Jardins Boildieu, appartement
22, 92800 PUTEAUX.

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;

Classe No 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 ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; 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 41 : 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 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

634
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réseau informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

No National : 18 4 487 070
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Martine BROCHET BRUCE, 92 rue de Longchamp,
92200 Neuilly sur Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Martine BROCHET BRUCE, 92 rue de Longchamp,
92200 Neuilly sur Seine.

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 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

19/10/2018

documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 38, 41.

No National : 18 4 487 071
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame claire calmet, 8 rue curton, 92110 clichy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CLAIRE CALMET, 8 RUE CURTON, 92110 clichy.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : bijouterie ;
Classe No 24 : linge de maison.
Classes de produits ou services : 14, 24.
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No National : 18 4 487 074

No National : 18 4 487 072
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

25

635

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Jardins

Boieldieu,

Monsieur DOMINIQUE SOLER, 63 RUE BARTHELEMY DANJOU,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
25
Jardins
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

Boieldieu,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur DOMINIQUE SOLER, 63 RUE BARTHELEMY DANJOU,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : 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.

No National : 18 4 487 073
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Charles Varin-Bernier, 9 rue Jean-Baptiste Charcot,
92400 Courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Charles Varin-Bernier, 9 rue Jean-Baptiste Charcot,
92400 Courbevoie.

Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes
comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33, 43.

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 18 4 487 075
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur DOMINIQUE SOLER, 63 BARTHELEMY DANJOU,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur DOMINIQUE SOLER, 63 BARTHELEMY DANJOU,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
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No National : 18 4 487 077
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume Lagarde, 25 Jardins Boieldieu, 92800
PUTEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur
Guillaume
Lagarde,
25
Jardins
Appartement 22, 92800 PUTEAUX.

Boieldieu,

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 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 25, 30, 32, 33.

No National : 18 4 487 078
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur jerome lebegue, 17 A chemin de tournon, 33370
bonnetan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur jerome lebegue, 17 A chemin de tournon, 33370
bonnetan.

No National : 18 4 487 076
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Hamida chaouky, 33 avenue des cimes, 33 avenue des
cimes, 65310 odos.

Description de la marque : Traduction de la marque : douze
buffles
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
1953, Monsieur Hamida Chaouky, 33 avenue des cimes, 65310
odos.

No National : 18 4 487 079
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos.
Classes de produits ou services : 44.

Monsieur ALI AKTA, 23 Rue Gougeard, 72000 Le Mans.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ALI AKTA, 23 Rue Gougeard, 72000 Le Mans.
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Description de la marque : Traduction de la marque : البيت العربي
ARAB HOUSE ARAB MAISON ARAB CASA
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.

No National : 18 4 487 080
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jeremy AGNELLI, 57 chemin de saint-prix, 95250
beauchamp.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jeremy AGNELLI, 57 chemin de saint-prix, 95250
beauchamp.
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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).
Classes de produits ou services : 16, 25, 35.

No National : 18 4 487 081
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Solène Pandelès, Maison Moueza, 102 b route du
Collège de Belle-Plaine, 97190 Le Gosier.
Madame Maïté Elso, Germillac, 97129 Lamentin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Solène Pandelès, Maison Moueza, 102 b route du
Collège de Belle-Plaine, 97190 Le Gosier.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
services de photographie ;
Classe No 43 : services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 18 4 487 082
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : noir, blanc
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
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 ;

Madame MICHELLE BARBOT, 25 BLD DU GARIGLIANO, 65000
TARBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MICHELLE BARBOT, 25 BLD DU GARIGLIANO, 65000
TARBES.
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Classe No 3 : huiles essentielles ; cosmétiques ;
Classe No 5 : compléments alimentaires ; herbes médicinales ;
tisanes ;
Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : thé ; épices.
Classes de produits ou services : 3, 5, 30.

No National : 18 4 487 083
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 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.

Classe No 35 : 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 ; service de gestion informatisée de
fichiers ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; analyse financière ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;
Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

No National : 18 4 487 085
Description de la marque : Traduction de la marque : البيت العربي
ARAB HOUSE ARAB MAISON ARABE CASA

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Richard Debeurme, 3 allée des Pâquerettes, 62840
Laventie.

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 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ;
conseils en technologie de l'information.

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

Monsieur Richard Debeurme, 3 Allée des pâquerettes, 62840
Laventie.

Classes de produits ou services : 42.

No National : 18 4 487 086
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pascal BOUDIN, 5 bis rue Théodore Aubanel, 34670
BAILLARGUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pascal BOUDIN, 5 bis rue Théodore Aubanel, 34670
BAILLARGUES.

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

No National : 18 4 487 084
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Simon Dahan, 41/7 bne benyamin, 42463 netanya.
Madame yael zerbib, 41/7 bne benyamin, 42463 netanya, Israël.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame yael zerbib, 41/7 bne benyamin, 42463 netanya.

Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ;
vaisselle ;
Classe No 29 : fruits secs ; légumes conservés ; légumes
surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; confitures ; huiles à
usage alimentaire ; charcuterie ; salaisons ; fromages ;
Préparation pour risotto ;
Classe No 30 : Café ; sucre ; riz ; farine ; confiserie ; vinaigre ;
sauces (condiments) ; épices ; biscuits ; chocolat.
Classes de produits ou services : 21, 29, 30.
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No National : 18 4 487 087
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHRISTINE COLLARD, Agissant pour le compte de "NODIE'S",
Société en cours de formation, 1D RUE DANIELLE CASANOVA,
DOMAINE ST CHARLES 2, 26100 ROMANS SUR ISERE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NODIE'S, Madame CHRISTINE COLLARD, 1D RUE DANIELLE
CASANOVA, DOMAINE ST CHARLES 2, 26100 ROMANS SUR
ISERE.

Description de la marque : Traduction de la marque : NODIE'S
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; bracelets de montres ;
porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ;
Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; portefeuilles ; portemonnaie ; 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 ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 18 4 487 088
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demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
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.

No National : 18 4 487 089
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marie Pellefigue, Entéoulère, 32810 Roquelaure.

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marie Pellefigue, ENtéoulère, 32810 Roquelaure.

Monsieur pierre jarillot, Agissant pour le compte de "Certified
Inspection", Société en cours de formation, 6 allée les hauts de
pratmer, 56610 Arradon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Certified Inspection, Monsieur pierre jarillot, 6 allée les hauts de
pratmer, 56610 Arradon.

Description de la marque : Traduction de la marque : Inspection
agréée
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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

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
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(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 41.

19/10/2018

télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 25, 38, 41.

o

N National : 18 4 487 090

No National : 18 4 487 092

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur boubekeur khelfaoui, 8 rue de la bucherie, 75005 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BOUBEKEUR KHELFAOUI, 8 rue de la bucherie, 75005
PARIS.

Marion Aubé, Agissant pour le compte de "Petites Montagnes",
Société en cours de formation, 299 route des Manessières,
74160 Collonges-sous-Salève.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marion Aubé, 299 route des Manessières, 74160
Collonges-sous-Salève.

Description de la marque : Traduction de la marque : JOUR DE
L'AN
BERBERE
CORRESPONDANT
AU
12
JANVIER
CALENDRIER GREGORIEN
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 18 4 487 091
Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
B&N Conseil et Stratégie, B&N Conseil et Stratégie, 91 rue du
Faubourg Saint Honoré, 91 rue du Faubourg Saint Honoré,
75008 Paris.
No SIREN : 819 756 370.

Classe No 20 : coussins ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
B&N Conseil et Stratégie, Monsieur Alexandre DOUBLET, 91 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris.

Classe No 40 : couture.

Classe No 25 : Vêtements ;

Classes de produits ou services : 20, 25, 40.

No National : 18 4 487 093
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de

Dépôt du : 30 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Dominique SELLEM, 15 Avenue Pierre Coupeau, 31130
BALMA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DOSAYAMA, Madame Dominique SELLEM, 53 rue de la Pomme,
31000 Toulouse.

Classe No 18 : sacs ;
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Classe No 25 : Vêtements ; chaussures.
Classes de produits ou services : 18, 25.
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PARTIE II
Publication de demandes d’enregistrement résultant d’une
transformation de demande de marque de l’Union
européenne ou de marque de l’Union européenne

No National : 18 4 485 604
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
No National : 18 4 486 226
Dépôt du : 18 JUILLET 2017
à : EUIPO

No National : 18 4 486 336
Dépôt du : 15 DÉCEMBRE 2014
à : EUIPO
Monsieur Ignace De Paepe, 21 Kleine Verbindingslaan, 1640
Sint-Genesius-Rode, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BAP IP bvba - Brantsandpatents, Monsieur John Noesen, 17
Charles de Kerchovelaan, 9000 Gent, Belgique.

OCTOPUSAPP INC., Société organisée selon les lois du Canada,
Suite 400, 10520 Jasper Ave NW, T5J1Z7 Edmonton Alberta,
Canada.
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 9 : Logiciels téléchargeables pour la gestion, la
planification, l’expédition, le suivi de tâches, la gestion de listes
de clients, le marketing, la gestion des stocks, la comptabilité, le
paiement des salaires et les affectations d’équipes dans le
domaine de la gestion commerciale, aucun des produits précités
n’étant destiné ou ne se rapportant à des services de
recrutement de personnel ;
Classe No 42 : Fourniture d’une plate-forme web et d’un site web
sécurisés proposant une technologie qui permet aux entreprises
et aux utilisateurs de gérer à distance des opérations
commerciales, à savoir gestion, planification, expédition, suivi
de tâches, gestion de listes de clients, mercatique, gestion des
inventaires, comptabilité, paiement des salaires et affectations
d’équipes, aucun des services précités n’étant destiné ni lié à
des services de recrutement de personnel.
Classes de produits ou services : 9, 42.

Classe No 36 : Courtage immobilier en matière d'immeubles
commerciaux, y compris de centres commerciaux; gestion
immobilière, y compris dans le domaine de centres
commerciaux; courtage immobilier; gestion de la propriété ;
services de sociétés d 'investissement, à savoir la détection de
biens immobiliers susceptibles d'être développés ultérieurement
en vue de réaliser un profit en ajoutant de la valeur; médiation et
conseil dans le domaine de l'investissement immobilier;
l'accumulation, la gestion, le placement et l'investissement
d'actifs; médiation dans la location et la location de biens
immobiliers pour centres commerciaux; courtage immobilier
pour le compte de centres commerciaux; médiation en matière
d'investissement dans le secteur immobilier pour centres
commerciaux, et conseil en la matière.
Classes de produits ou services : 36.
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No National : 18 4 486 456
Dépôt du : 8 DÉCEMBRE 2015
à : EUIPO
Ramsay Health Care (UK) Limited Singapore Branch, Société de
droit Singapour, 10 Collyer Quay, #05-08, Ocean Financial
Centre, 049315 Singapour, Singapour.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, Madame Sophie MARC, 49 Avenue des ChampsElysées, 75008 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu foncé;
Bleu clair
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Bandages adhésifs [pansements] ; compresses;
bandes élastiques [pansements]; matières plastiques et bandes
adhésives à usage médical; coton à usage médical; rubans
adhésifs médicaux (bandelettes); emplâtres médicamenteux;
pansements à usage médical; exfoliants médicaux; préparations
médicales (excepté préparations diagnostiques) ;
Classe No 10 : Appareils et instruments médicaux (excepté
appareils pour le diagnostic) ; gants à usage médical; bandages
orthopédiques pour les articulations; couteaux à des fins
chirurgicales; outils à main à usage médical; plateaux à usage
médical; seringues médicales.
Classes de produits ou services : 5, 10.

No National : 18 4 486 744
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication

BOPI 18/42 - VOL. I
19/10/2018

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018
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PARTIE III
Nouvelle publication de demandes d’enregistrement
affectées par une erreur matérielle

La rubrique priorité a été omise dans le BOPI 17/25,
il convient de prendre en compte la publication
suivante :
o

N National : 14 4 365 683
Dépôt du : 24 OCTOBRE 2014
à : EUIPO
PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000
NEUCHATEL, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Monsieur LAURENT NOWAK, 66 RUE
de la Chaussée d'Antin, 75440 PARIS CEDEX 09.

Description de la marque : HEAT DON'T BURN
Classe No 9 : Chargeurs ; batteries pour des cigarettes
électroniques ; batteries pour des appareils électroniques utilisés
pour chauffer du tabac, chargeurs pour des appareils
électroniques utilisés pour chauffer du tabac ; chargeurs USB
pour des appareils électroniques utilisés pour chauffer du tabac ;
chargeurs automobiles pour des cigarettes électroniques ;
chargeurs automobiles pour des appareils utilisés pour chauffer
du tabac ;
Classe No 11 : Vaporisateurs électroniques ; appareils pour
chauffer des liquides ; appareils pour générer de la vapeur,
vaporisateur câblé ;
Classe No 34 : Tabac, brut ou manufacturé ; produits du tabac, y
compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à
rouler soi-même, tabac pour pipe, kretek ; succédanés du tabac
(à usage non médical) ; articles pour fumeurs, y compris papier
à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, pipes ; tiges de
tabac, produits du tabac chauffés, appareils électroniques
utilisés pour chauffer des cigarettes ; appareils à fumer
électroniques ; cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques
à utiliser comme alternative aux cigarettes traditionnelles ;
dispositifs électroniques d'inhalation de la nicotine ; appareils
pour vaporiser du tabac, produits du tabac et succédanés du
tabac ; articles pour fumeurs pour des cigarettes électroniques ;
extincteurs pour tiges de tabac chauffées, pièces et parties à
utiliser en relation avec des cigarettes électroniques ou des

appareils pour chauffer du
électroniques rechargeables.

tabac

;

étuis

à

cigarettes

Classes de produits ou services : 9, 11, 34.
Priorité : Suisse, le 19 JUIN 2014, sous le No 57262/2014
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PARTIE IV
Nouvelle publication de demandes d’enregistrement
affectées par un erratum

Le format du modèle de marque a été reproduit de
façon inexacte dans le BOPI 18/40 , il convient de
prendre en compte la publication suivante:
No National : 18 4 481 544
Dépôt du : 10 SEPTEMBRE 2018
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Léa JOSEPH, 6 rue Jean Fragonard, 95140 Garges-lèsgonesse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEA JOSEPH MARINE, Madame Léa JOSEPH, 6 rue Jean
Fragonard, 95140 Garges-lès-gonesse.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Sérums à usage capillaire; Sérums pour le soin des
cheveux ;
Classe No 5 : compléments alimentaires.
Classes de produits ou services : 3, 5.
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Publication complémentaire des marques en couleurs

PARTIE VII
Publication complémentaire des marques en couleurs

(Le procédé employé ne permet pas, dans certains cas, une reproduction
fidèle de toutes les nuances)

No National : 18 4 485 195

No National : 18 4 485 202

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 196

N National : 18 4 485 204

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 211

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 230

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 212

N National : 18 4 485 234

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 226

N National : 18 4 485 236

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 239
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No National : 18 4 485 244

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 240

N National : 18 4 485 250

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 242

N National : 18 4 485 258

PARTIE I

PARTIE I
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PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 266

N National : 18 4 485 286

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 268

N National : 18 4 485 291

PARTIE I

PARTIE I
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No National : 18 4 485 294

665

No National : 18 4 485 301

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 296

N National : 18 4 485 302

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 297

N National : 18 4 485 308

PARTIE I

PARTIE I
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No National : 18 4 485 315
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PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 317

N National : 18 4 485 322

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 318

N National : 18 4 485 323

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 324
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No National : 18 4 485 333

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 329

N National : 18 4 485 334

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 330

N National : 18 4 485 336

PARTIE I

PARTIE I
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PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 345

N National : 18 4 485 360

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 348

N National : 18 4 485 362

PARTIE I

PARTIE I
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No National : 18 4 485 363
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No National : 18 4 485 370

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 366

N National : 18 4 485 371

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 367

N National : 18 4 485 373

PARTIE I

PARTIE I
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No National : 18 4 485 382

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 392

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 383

N National : 18 4 485 399

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 386

N National : 18 4 485 401

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 405

671

No National : 18 4 485 413

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 406

N National : 18 4 485 421

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 411

N National : 18 4 485 430

PARTIE I

PARTIE I

672

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 431

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 438

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 432

N National : 18 4 485 439

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 433

N National : 18 4 485 441

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 443

673

No National : 18 4 485 447

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 444

N National : 18 4 485 450

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 445

N National : 18 4 485 451

PARTIE I

PARTIE I

674

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 466

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 480

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 470

N National : 18 4 485 488

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 478

N National : 18 4 485 489

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 494

675

No National : 18 4 485 502

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 496

N National : 18 4 485 504

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 501

N National : 18 4 485 509

PARTIE I

PARTIE I

676

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 511

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 522

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 516

N National : 18 4 485 523

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 521

N National : 18 4 485 526

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 529

677

No National : 18 4 485 544

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 538

N National : 18 4 485 547

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 543

N National : 18 4 485 548

PARTIE I

PARTIE I

678

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 549

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 557

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 553

N National : 18 4 485 560

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 554

N National : 18 4 485 563

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 578

679

No National : 18 4 485 591

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 582

N National : 18 4 485 593

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 588

N National : 18 4 485 594

PARTIE I

PARTIE I

680

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 596

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 606

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 600

N National : 18 4 485 614

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 603

N National : 18 4 485 618

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 621

681

No National : 18 4 485 628

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 625

N National : 18 4 485 636

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 627

N National : 18 4 485 650

PARTIE I

PARTIE I

682

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 651

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 661

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 658

N National : 18 4 485 662

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 659

N National : 18 4 485 665

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 668

683

No National : 18 4 485 679

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 670

N National : 18 4 485 682

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 673

N National : 18 4 485 687

PARTIE I

PARTIE I

684

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 688

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 693

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 689

N National : 18 4 485 696

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 692

N National : 18 4 485 697

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 699

685

No National : 18 4 485 704

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 700

N National : 18 4 485 714

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 701

N National : 18 4 485 727

PARTIE I

PARTIE I

686

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 731

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 745

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 733

N National : 18 4 485 751

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 743

N National : 18 4 485 752

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 756

687

No National : 18 4 485 761

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 757

N National : 18 4 485 762

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 758

N National : 18 4 485 764

PARTIE I

PARTIE I

688

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 765

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 775

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 770

N National : 18 4 485 777

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 771

N National : 18 4 485 780

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 782

689

No National : 18 4 485 786

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 783

N National : 18 4 485 788

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 785

N National : 18 4 485 794

PARTIE I

PARTIE I

690

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 797

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 801

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 798

N National : 18 4 485 810

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 799

N National : 18 4 485 813

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 824

691

No National : 18 4 485 835

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 829

N National : 18 4 485 836

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 833

N National : 18 4 485 840

PARTIE I

PARTIE I

692

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 855

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 863

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 859

N National : 18 4 485 870

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 861

N National : 18 4 485 874

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 877

693

No National : 18 4 485 888

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 880

N National : 18 4 485 891

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 885

N National : 18 4 485 892

PARTIE I

PARTIE I

694

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 893

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 901

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 895

N National : 18 4 485 907

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 900

N National : 18 4 485 908

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 911

695

No National : 18 4 485 914

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 912

N National : 18 4 485 921

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 913

N National : 18 4 485 922

PARTIE I

PARTIE I

696

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 924

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 485 939

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 925

N National : 18 4 485 940

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 932

N National : 18 4 485 943

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 944

697

No National : 18 4 485 984

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 947

N National : 18 4 485 988

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 949

N National : 18 4 485 994

PARTIE I

PARTIE I

698

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 485 996

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 002

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 485 997

N National : 18 4 486 004

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 000

N National : 18 4 486 006

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 013

699

No National : 18 4 486 029

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 023

N National : 18 4 486 030

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 027

N National : 18 4 486 034

PARTIE I

PARTIE I

700

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 038

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 046

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 040

N National : 18 4 486 050

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 041

N National : 18 4 486 052

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 054

701

No National : 18 4 486 057

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 055

N National : 18 4 486 061

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 056

N National : 18 4 486 062

PARTIE I

PARTIE I

702

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 063

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 070

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 064

N National : 18 4 486 071

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 065

N National : 18 4 486 072

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 074

703

No National : 18 4 486 080

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 077

N National : 18 4 486 084

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 078

N National : 18 4 486 086

PARTIE I

PARTIE I

704

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 091

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 100

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 093

N National : 18 4 486 103

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 099

N National : 18 4 486 111

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 116

705

No National : 18 4 486 122

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 117

N National : 18 4 486 124

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 118

N National : 18 4 486 130

PARTIE I

PARTIE I

706

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 131

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 138

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 135

N National : 18 4 486 143

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 137

N National : 18 4 486 145

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 146

707

No National : 18 4 486 163

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 148

N National : 18 4 486 168

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 156

N National : 18 4 486 170

PARTIE I

PARTIE I

708

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 171

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 176

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 173

N National : 18 4 486 177

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 174

N National : 18 4 486 190

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 192

709

No National : 18 4 486 211

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 197

N National : 18 4 486 212

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 205

N National : 18 4 486 213

PARTIE I

PARTIE I

710

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 215

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 228

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 217

N National : 18 4 486 229

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 224

N National : 18 4 486 230

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 236

711

No National : 18 4 486 266

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 247

N National : 18 4 486 271

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 254

N National : 18 4 486 274

PARTIE I

PARTIE I

712

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 280

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 291

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 285

N National : 18 4 486 293

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 289

N National : 18 4 486 299

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 300

713

No National : 18 4 486 311

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 301

N National : 18 4 486 313

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 308

N National : 18 4 486 320

PARTIE I

PARTIE I

714

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 322

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 341

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 331

N National : 18 4 486 343

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 338

N National : 18 4 486 345

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 348

715

No National : 18 4 486 354

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 349

N National : 18 4 486 358

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 350

N National : 18 4 486 360

PARTIE I

PARTIE I

716

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 364

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 374

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 366

N National : 18 4 486 380

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 373

N National : 18 4 486 381

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 386

717

No National : 18 4 486 393

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 389

N National : 18 4 486 394

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 390

N National : 18 4 486 395

PARTIE I

PARTIE I

718

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 397

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 400

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 398

N National : 18 4 486 402

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 399

N National : 18 4 486 404

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 405

719

No National : 18 4 486 414

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 406

N National : 18 4 486 423

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 410

N National : 18 4 486 426

PARTIE I

PARTIE I

720

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 427

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 437

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 428

N National : 18 4 486 453

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 433

N National : 18 4 486 456

PARTIE I

PARTIE II

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 466

721

No National : 18 4 486 486

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 478

N National : 18 4 486 490

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 485

N National : 18 4 486 491

PARTIE I

PARTIE I

722

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 494

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 502

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 500

N National : 18 4 486 504

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 501

N National : 18 4 486 507

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 510

723

No National : 18 4 486 523

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 511

N National : 18 4 486 531

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 515

N National : 18 4 486 533

PARTIE I

PARTIE I

724

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 537

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 549

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 539

N National : 18 4 486 551

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 545

N National : 18 4 486 552

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 558

725

No National : 18 4 486 563

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 561

N National : 18 4 486 566

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 562

N National : 18 4 486 568

PARTIE I

PARTIE I

726

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 579

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 588

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 582

N National : 18 4 486 594

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 586

N National : 18 4 486 599

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 600

727

No National : 18 4 486 609

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 603

N National : 18 4 486 610

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 604

N National : 18 4 486 614

PARTIE I

PARTIE I

728

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 631

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 641

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 634

N National : 18 4 486 656

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 636

N National : 18 4 486 660

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 662

729

No National : 18 4 486 671

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 667

N National : 18 4 486 675

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 670

N National : 18 4 486 676

PARTIE I

PARTIE I

730

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 678

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 682

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 679

N National : 18 4 486 687

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 680

N National : 18 4 486 691

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 692

731

No National : 18 4 486 696

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 693

N National : 18 4 486 697

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 694

N National : 18 4 486 705

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 706
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No National : 18 4 486 711

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 707

N National : 18 4 486 712

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 708

N National : 18 4 486 715

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 716

733

No National : 18 4 486 721

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 718

N National : 18 4 486 723

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 719

N National : 18 4 486 726

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 727
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No National : 18 4 486 732

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 728

N National : 18 4 486 735

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 729

N National : 18 4 486 737

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 738
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No National : 18 4 486 750

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 740

N National : 18 4 486 751

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 741

N National : 18 4 486 752

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 753

BOPI 18/42 - VOL. I

19/10/2018

No National : 18 4 486 759

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 755

N National : 18 4 486 760

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 756

N National : 18 4 486 762

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 766
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No National : 18 4 486 775

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 770

N National : 18 4 486 776

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 771

N National : 18 4 486 778

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 779
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No National : 18 4 486 784

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 781

N National : 18 4 486 786

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 782

N National : 18 4 486 790

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 792

739

No National : 18 4 486 812

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 803

N National : 18 4 486 817

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 806

N National : 18 4 486 823

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 827
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No National : 18 4 486 835

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 828

N National : 18 4 486 836

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 830

N National : 18 4 486 838

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 841

741

No National : 18 4 486 853

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 844

N National : 18 4 486 854

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 846

N National : 18 4 486 869

PARTIE I

PARTIE I

742

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 870
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No National : 18 4 486 883

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 878

N National : 18 4 486 884

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 879

N National : 18 4 486 889

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 893

743

No National : 18 4 486 907

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 899

N National : 18 4 486 909

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 905

N National : 18 4 486 910

PARTIE I

PARTIE I

744

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 911
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No National : 18 4 486 922

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 915

N National : 18 4 486 929

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 919

N National : 18 4 486 933

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 945
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No National : 18 4 486 951

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 948

N National : 18 4 486 954

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 949

N National : 18 4 486 955

PARTIE I

PARTIE I

746

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 957
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No National : 18 4 486 962

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 958

N National : 18 4 486 963

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 486 961

N National : 18 4 486 986

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 486 999

747

No National : 18 4 487 014

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 487 008

N National : 18 4 487 022

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 487 010

N National : 18 4 487 023

PARTIE I

PARTIE I

748

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 487 025
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No National : 18 4 487 039

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 487 033

N National : 18 4 487 040

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 487 036

N National : 18 4 487 046

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 18 4 487 055

749

No National : 18 4 487 060

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 487 056

N National : 18 4 487 071

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 18 4 487 059

N National : 18 4 487 084

PARTIE I

PARTIE I
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Autres errata

VOLUME I

PARTIE VIII

Autres errata

Néant
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Publication des avis de notification, en application du code de la propriété
intellectuelle dans son article R. 718-4

VOLUME I

PARTIE IX

Publication des avis de notification, en application du code de la propriété
intellectuelle dans son article R. 718-4
IX-1. Irrégularités (Articles R. 712-10 et R. 712-11 du code précité)
IX-2. Oppositions (Articles R. 712-15 et R. 712-16 du code précité)
IX-3. Décisions de rejet partiel ou total (Article L. 712-7 du code précité)
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Irrégularités (Articles R. 712-10 et R. 712-11 du code précité)
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PARTIE IX-1
Irrégularités (Articles R. 712-10 et R. 712-11 du code précité)

No National

Nom du déposant ou du mandataire
tel qu’indiqué sur la requête

18 4 433 883

Sissako Mony
9 Bernard birsinger
93000 BOBIGNY

18 4 433 906

Monsieur TROHEL David
38-40 Avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS

18 4 433 907

Monsieur TROHEL David
38-40 Avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS

18 4 434 265

Madame Laporal Laetitia
entrée immeuble n9, RDC fond de cour
11 Rue Gretry
95160 MONTMORENCY

18 4 448 243

Monsieur LONGUEPEE Eric
3 rue Menou
44000 NANTES
FRANCE

18 4 450 620

Monsieur Cloaarec tristan
4 rue marcelin berthelot
29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS

756

Irrégularités (Articles R. 712-10 et R. 712-11 du code précité)

No National

Nom du déposant ou du mandataire
tel qu’indiqué sur la requête

18 4 455 298

AC&O
Monsieur CHLASTA sébastien
61 rue de Bagnolet
75020 PARIS

18 4 455 380

MKS
Monsieur GOMIS Jean-Jacques
2 allee des frères lumières
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

18 4 456 243

Blasty Inc Entreprise (C Corporation)
461 West 22nd Street
Suite E
10011 NEW YORK CITY
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

18 4 456 452

Monsieur BESLIN NICOLAS
136 RUE DE CHARENTON
75012 PARIS
FRANCE

18 4 460 922

Monsieur Bonnouvrier Arthur
270 Lafayette St
suite 409
10012 NEW YORK
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
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Oppositions (Articles R. 712-15 et R. 712-16 du code précité)
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PARTIE IX-2
Oppositions (Articles R. 712-15 et R. 712-16 du code précité)

No National

Nom du déposant ou du mandataire
tel qu’indiqué sur la requête

09 3 651 249

Alain MAYEUR
0 allées de Christus
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX

18 4 438 426

Monsieur SO GUADELOUPE
LA RAMEE
97115 SAINTE-ROSE
FRANCE

18 4 463 742

Monsieur GHOBNI MOHAMED
43 RUE AMPERE
92000 NANTERRE
FRANCE
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Décisions de rejet partiel ou total (Article L. 712-7 du code précité)
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PARTIE IX-3
Décisions de rejet partiel ou total (Article L. 712-7 du code
précité)

No National

Nom du déposant ou du mandataire
tel qu’indiqué sur la requête

11 3 800 176

CNJY
22 BIS GRAND RUE
08140 DAIGNY
FRANCE

14 4 098 939

PEGASUS
Monsieur PETIAU Benoit
97 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX EN VELIN
FRANCE

14 4 125 539

Monsieur gaubal Vatilingon olivier
8 allee du clos de ballainvilliers
clos de ballainvilliers
91160 LONGJUMEAU
FRANCE

15 4 215 780

CF CONSULTING
M. FERY CHRISTOPHE
41 QUAI WINSTON CHURCHILL
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
FRANCE

17 4 352 875

Eric LAURENT
rue de saumoussay
49260 SAINT CYR EN BOURG

760

Décisions de rejet partiel ou total (Article L. 712-7 du code précité)

No National

Nom du déposant ou du mandataire
tel qu’indiqué sur la requête

17 4 352 940

Hervé JOUVIN
23 rue jean Jacques rousseau
94230 CACHAN

17 4 364 213

Philippe DELABRE
rue de Lens
59480 LA BASSEE

18 4 421 275

Monsieur Pitton Clément
4 rue de Bellefond
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
FRANCE

18 4 425 120

MODE PREMIERE
MONSIEUR CHENG TONY
8 RUE DE LA HAIE COQ
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93300 AUBERVILLIERS
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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

