Bulletin
industrielle
Marques de fabrique,
de commerce ou de service
Demandes d’enregistrement de marques
Nos 4 578 239 à 4 579 986
Demandes d’enregistrement d’indications géographiques protégées, d’attestations de
spécificité, d’appellations d’origine protégées.
Volume I
(Code de la propriété intellectuelle, Livre VII et VIII)

27 SEPTEMBRE 2019

de la propriété

N° 19/39	

officiel

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
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– le b
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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 : 19 4 578 239
Dépôt du : 1er SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame leslie lifante, 46 AVENUE AURELIENNE, 13480 calas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame leslie lifante, 46 AVENUE AURELIENNE, 13480 calas.

Classe No 40 : tirage de photographies ;
Classe No 41 : formation ; services de photographie.
Classes de produits ou services : 40, 41.

No National : 19 4 578 240
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas PHAN, 61 Avenue Danielle Casanova, 94200
IVRY-SUR-SEINE.
Monsieur Christophe CUBAS, 5 Rue de la Procession, 77178
OISSERY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CORVIUS, Monsieur Christophe CUBAS, 5 Rue de la Procession,
77178 OISSERY.

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 ; détecteurs ; relais
électriques ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité
virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à
mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries
électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 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 photographiques ; appareils cinématographiques ;
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de
signalisation ; appareils et instruments pour l'enseignement ;

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 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux

8
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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.

27/09/2019

Marque déposée en couleurs.
Classe No 15 : Instruments de musique ; étuis pour instruments
de musique ;
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 ; activités sportives et culturelles ;
services de photographie ; organisation et conduite de
conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.
Classes de produits ou services : 15, 25, 41.

No National : 19 4 578 243
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 9, 14, 15, 16, 25, 32, 38, 41.

Madame Jessye PERASTE, 23 impasse du basilic, Route de
Redoute, Route de Redoute, 97200 Fort de France.

No National : 19 4 578 241

Madame Jessye PERASTE, 23 impasse du basilic, Route de
Redoute, Route de Redoute, 97200 Fort de France.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Laurence ARPI, 2 Chemin
Maisonneuvre, 07230 CHANDOLAS.

de

La

Carrière

-

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laurence Arpi Formations Entreprise, Madame Laurence ARPI, 2
chemin de la Carrière - Maisonneuve, 07230 CHANDOLAS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Jessye PERASTE, 23 impasse du basilic, Route de
Redoute, Route de Redoute, 97200 Fort de France.

Classe No 14 : bijouterie.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 19 4 578 244
Dépôt du : 29 AOÛT 2019
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de
conférences ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 41, 45.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Région Bretagne, Conseil régional, 283 Avenue du général
Patton, 35711 Rennes Cédex.
No SIREN : 233 500 016.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Isabelle Parfitt, 283 Avenue du général Patton, 35711
Rennes Cedex.

Marque collective de certification
Date d’agrément de l’organisme certificateur : 23 MARS 2015

No National : 19 4 578 242
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Marque déposée en couleurs.

Monsieur juliano wilfrid, 13bis rue du docteur helene, 97190
gosier.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur juliano wilfrid, 13 bis rue du docteur helene, 97190
gosier.

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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) ;
o

Classe N 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) ; organisation et conduite de
colloques ; 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.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41.
o

N National : 19 4 578 245

9

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu, vert,
jaune, rouge, violet, vert claire le mot "HYPNOSE" est inscrit en
lettres pleines excepté le "S" qui se devine entre le "O" et le "S".
Classe No 16 : photographies ; objets d'art lithographiés ;
dessins ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en
cuir ; gants (habillement) ; chaussettes ; chaussures de plage ;
chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : attaches pour vêtements ; fermetures pour
vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 25, 26.

No National : 19 4 578 247
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 29 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mairie Gages Montrozier, Collectivité, 10 Route du Pont Vieux,
12630 GAGES.
No SIREN : 211 201 579.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AFICAR CONSUTLING, SAS, 3 square averroès, 69009 Lyon.
No SIREN : 478 171 978.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aficar, Madame Mathilde HILLEBRAND, 3 Square averroès,
69009 Lyon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Collectivité, Monsieur Christophe MERY, 10 Route du Pont
Vieux, 12630 GAGES.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 36 : analyse financière ;
Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 19 4 578 248
Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : prêt de livres ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 578 246

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FERRIGESTION, SA, 134 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
Paris.
No SIREN : 059 802 884.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FERRIGESTION, Monsieur Nicolas FERRI, 134 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 Paris.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nathan TOLEDANO, Agissant pour le compte de
"HYPNOSE", Société en cours de formation, 146 chemin de la
calade, 83000 Toulon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HYPNOSE, Monsieur Nathan TOLEDANO, 146 chemin de la
calade, 83000 Toulon.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
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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 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 : 19 4 578 249
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SCEA LES BAOUX, SCEA, 270 CHEMIN DES CHENES, 13510
EGUILLES.
No SIREN : 384 924 288.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA LES BAOUX, Monsieur STEPHANE HONORAT, 270
CHEMIN DES CHENES, 13510 EGUILLES.

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.
o

N National : 19 4 578 250
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FERRIGESTION, SA, 134 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
PARIS.
No SIREN : 059 802 884.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FERRIGESTION, Monsieur Nicolas FERRI, 134 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 PARIS.
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 : 19 4 578 251
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean Pierre DUTILLEUL, 601 AVENUE BLAISE
PASCAL, 601 AVENUE BLAISE PASCAL, 77550 MOISSY
CRAMAYEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NVBURO, Monsieur nvburo DUTILLEUL, 601 AVENUE BLAISE
PASCAL, 601 AVENUE BLAISE PASCAL, MOISSY CRAMAYEL,
77550 MOISSY CRAMAYEL.

Classe No 16 : articles pour reliures ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
pinceaux ; 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 ;
albums ; calendriers ; instruments d'écriture ; instruments de
dessin ; 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 ;
Classe No 20 : Meubles ; récipients d'emballage en matières
plastiques ; fauteuils ; sièges ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; tapis d'éveil ; balles et ballons de
jeux ; jeux de cartes ; trottinettes [jouets].
Classes de produits ou services : 16, 20, 28.
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No National : 19 4 578 252
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FERRIGESTION, SA, 10 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
PARIS.
No SIREN : 059 802 884.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FERRIGESTION, Monsieur Nicolas FERRI, 10 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 : 19 4 578 253
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CAROLE BUGNON-MURYS, 3 RUE DE LA CHARRUE,
340000 MONTPELLIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CARLOS ARTHEMIS, Madame CAROLE BUGNON-MURYS, 3
RUE DE LA CHARRUE, 34000 MONTPELLIER.
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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 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 : 19 4 578 254
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FERRIGESTION, SA, 10 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
PARIS.
No SIREN : 059 802 884.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FERRIGESTION, Monsieur Nicolas FERRI, 10 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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
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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 : 19 4 578 255
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur guillaume doncieux, 6 rue le goff, 56300 pontivy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Noïde, Monsieur guillaume doncieux, 6 rue le goff, 56300
pontivy.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Eating Green

Marque déposée en couleurs.
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 34 : solutions liquides pour cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 1, 5, 34.

No National : 19 4 578 256
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Rashad BHATTI, 73 Avenue de la république, 92120
Montrouge.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Rashad BHATTI, 73 Avenue de la république, 92120
Montrouge.

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 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; Restauration Rapide.
Classes de produits ou services : 29, 31, 32, 33, 43.

No National : 19 4 578 257
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean Christophe Charrier, 3 rue de la Chutère, 31310
Montesquieu Volvestre.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean Christophe Charrier, 3 rue de la Chutère, 31310
Montesquieu Volvestre.

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

13

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 : 19 4 578 259
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pantone
469C Marque : Goblin Bikes

SOFSID, Société par actions simplifiée, 1 rue Royale, 336
bureaux de la colline, 92210 SAINT CLOUD.
No SIREN : 850 823 816.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA, Madame Emmanuelle JAEGER, 8 rue de Saintonge,
75003 PARIS.

Classe No 12 : cycles ; cadres de cycles ; roues de cycles.
Classes de produits ou services : 12.

No National : 19 4 578 258
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FERRIGESTION, SA, 10 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
PARIS.
No SIREN : 059 802 884.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FERRIGESTION, Monsieur Nicolas FERRI, 134 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 PARIS.

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

Classe No 37 : Installation et maintenance d’équipements des
industries de procédés à savoir pétrole, gaz, raffinerie,
pharmacie, pétrochimie, chimie, pipelines, stockage pétrolier et
cryogénique et des industries de la construction navale, la
sidérurgie, la métallurgie, le génie civil, le bâtiment et les
infrastructures ; information dans les domaines de l’installation
et la maintenance d’équipements des industries de procédés à
savoir pétrole, gaz, raffinerie, pharmacie, pétrochimie, chimie,
pipelines, stockage pétrolier et cryogénique, et des industries de
la construction navale, la sidérurgie, la métallurgie, le génie civil,
le bâtiment et les infrastructures ; conseils et informations aux
entreprises industrielles ou commerciales en matière de
construction; supervision (direction) de travaux de construction
et de chantiers ;
Classe No 42 : Services d’ingénierie ; services d’ingénierie en
relation avec les industries de procédés à savoir pétrole, gaz,
raffinerie, pharmacie, pétrochimie, chimie, pipelines, stockage
pétrolier et cryogénique ; services d’ingénierie en relation avec
la construction navale, la sidérurgie, la métallurgie, le génie civil,
le bâtiment et les infrastructures ; gestion de projets d’ingénierie
(ingénierie) ; travaux d’ingénieurs en relation avec les industries
de procédés à savoir pétrole, gaz, raffinerie, pharmacie,
pétrochimie, chimie, pipelines, stockage pétrolier et cryogénique
et en relation avec la construction navale, la sidérurgie, la
métallurgie, le génie civil, le bâtiment et les infrastructures ;
études de projets techniques dans les domaines des industries
de procédés à savoir pétrole, gaz, raffinerie, pharmacie,
pétrochimie, chimie, pipelines, stockage pétrolier et cryogénique
et dans les domaines de la construction navale, la sidérurgie, la
métallurgie, le génie civil, le bâtiment et les infrastructures ;
services
de
recherche
et
d’études
d’environnement
règlementaires et de sûreté industrielle ; études de projets
d’ingénierie (ingénierie) à savoir gestion et contrôle techniques
de projets, ingénierie de conception et de détail, gestion
technique
des
approvisionnements
de
matériels
et
d’équipements, suivi technique de sous-traitance et de marchés
de travaux, gestion technique de la construction, des essais et
de la mise en route; études de faisabilité technique dans le
domaine de l’ingénierie ; réalisation d'études de projets
techniques pour des projets de construction ; planification de
projets techniques ; Contrôle de qualité de produits et services ;
services d'inspection technique ; inspection d'usines et de
machines, tests et analyses de matériaux ; études
environnementales ; conception de logiciels ; développement de
logiciels dans le domaine de l’ingénierie ; services techniques
rendus par des ingénieurs ou des architectes dans le cadre de la
détermination de l'empreinte écologique ou de la qualité des
constructions et infrastructures ; services de conseil liés au
contrôle de qualité; contrôle de qualité de bâtiments et
d’infrastructures terminés; gestion de projets (ingénierie
informatique).
Classes de produits ou services : 37, 42.
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No National : 19 4 578 260
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

27/09/2019

No National : 19 4 578 262
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur GREGORY HUGON, 40 RUE GAMBETTA, 33140
VILLENAVE D ORNON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur laetitia hugon, 40 RUE GAMBETTA, 33140 VILLENAVE
D ORNON.

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 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 : 18, 20, 25.
o

N National : 19 4 578 261

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Teus De Vries, BP 40046, 09201 Saint-Girons.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Teus De Vries, Le Cloumet, Hameau de Joulia, 09230
LASSERRE.

Classe No 30 : Sirop de bouleau; sauces, produits dérivés du
sirop de bouleau; sucre; sucreries; confiserie; gaufres;
pâtisseries; biscuits; gâteaux, biscottes; pain; sandwiches;
moutarde, crêpes; boissons à base de café; boissons à base de
thé, glaces alimentaires ;
Classe No 32 : Bières; préparations pour faire des boissons;
boissons à base de sirop de bouleau; sirops pour boissons; eaux
minérales; limonades; apéritifs sans alcool; eaux gazeuses ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées; Vins ;
Classe No 35 : Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ou à distance;
Optimisation du traffic pour des sites web; Diffusion d'annonces
publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique;
Publication des textes publicitaires, publicité; Magasin/boutique
en ligne et/ou physique, pour la vente des produits à base de
sève de bouleau, des produits dérivés et des autres produits
alimentaires.
Classes de produits ou services : 30, 32, 33, 35.

No National : 19 4 578 263
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AXXEL MANUTENTION, SAS, ZA PENTAPARC, Rue Jean
Guyomarc'h, 56450 THEIX-NOYALO.
No SIREN : 448 712 786.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AXXEL MANUTENTION, Madame Diane POUCHET, ZA
PENTAPARC, Rue Jean Guyomarc'h, 56450 THEIX-NOYALO.

Monsieur Fabrice Guibert, 21 chemin de Caussat, Les Eglantines,
33610 Cestas.
Madame Pauline Mavuba,
eglantines, 33610 cestas.

21

Chemin

de

Caussat,

Les

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Fabrice Guibert, 21 chemin de Caussat, Les eglantines,
33610 Cestas.

Classe No 3 : parfums ; cosmétiques ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Gris:
Pantone Cool Grey 10 c et Rouge: Pantone Red 032C Le logo
Kbmat est encadré d'un filet gris. Ce logo peut -être décliné en
version monochrome noir ou blanc
Classe No 7 : machines agricoles ; pompes (machines) ;

Classe No 9 : articles de lunetterie ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ;
Classe No 14 : bijouterie ;
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 37 : location de machines de chantier ; installation,
entretien et réparation de machines.

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

Classes de produits ou services : 7, 12, 37.

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

Classe No 12 : Véhicules ; chariots de manutention ;
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No National : 19 4 578 264
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
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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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mylène Courard, 1 Bis rue Pauline Carton, 37700 La Ville Aux
Dames.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Mylène Courard, 1 Bis rue Pauline Carton, 37700 La
Ville Aux Dames.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : noir, bleu,
violet, rose, vert, rouge, orange, or, argent, blanc, gris, marron
Classe No 43 : Services de pensions pour animaux domestiques ;
Classe No 45 : Garde d'animaux de compagnie à domicile;
Services de promenade pour chiens.
Classes de produits ou services : 43, 45.

No National : 19 4 578 265
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 43 : Auberges pour touristes; Foyers et auberges de
jeunesse [hébergement temporaire]; Garderies et hébergement
temporaire pour soins de jour et pour personnes âgées; Hôtels,
auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes;
Services d'hébergement dans des auberges pour touristes;
Services d'hébergement en auberge de jeunesse; 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 : 33, 41, 43.

No National : 19 4 578 267
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur guillaume doncieux, 6 rue le goff, 56300 pontivy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Noïde, Monsieur guillaume doncieux, 6 rue le goff, 56300
pontivy.

Monsieur MOHAMED AYACHI, 58 rue par 58 rue parmentier,
95870 BEZONS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MOHAMED AYACHI, 58 rue parmentier, 58 rue
parmentier, 95870 BEZONS.

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

No National : 19 4 578 266
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Yolande de Pontac, 50 avenue Princesse Paola, 1410
WATERLOO, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CMC AVOCATS, Madame Conny KNEPPER, 32 cours de
l'Intendance, 33000 BORDEAUX.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ;
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 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 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 : 1, 5, 34.
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No National : 19 4 578 268
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame nora kande, 6 place watteau, 6 place watteau, 95120
ERMONT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
1986, Madame nora kande, 6 place watteau, 6 place watteau,
95120 ERMONT.

27/09/2019

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 : 18, 42.

Description de la marque : Traduction de la marque : fashion et
fabuleuse fashion and fabulous

No National : 19 4 578 271

Classe No 3 : produits de démaquillage ;
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 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté).
Classes de produits ou services : 3, 25, 44.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur SEBASTIEN NAU, BAT A APPT 005, 14 RUE RONDE,
73000 CHAMBERY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur SEBASTIEN NAU, BAT A APPT 005, 14 RUE RONDE,
73000 CHAMBERY.

No National : 19 4 578 269
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Golfer to Golfer, SAS, 21 place de la republique, 75003 Paris.
No SIREN : 831 123 419.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
golfer to golfer, Monsieur casanova jacky, 21 place de la
republique, 75003 Paris.

Classe No 12 : Véhicules ;
Classe No 35 : Services de conseil en matière d'achat de
marchandises pour le compte des entreprises; Services de
conseil en matière d'achat de marchandises pour le compte de
tiers; Services de conseil et consultation en matière
d’approvisionnement de produits pour des tiers ;
Classe No 36 :
automobiles ;

Services

de

financement

de

véhicules

Classe No 37 : entretien de véhicules ;
Classe No 39 : Transport en automobile.
Classe No 39 : organisation de voyages ; réservation de places de
voyage.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 19 4 578 270
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Romain Moyne, 49 rue jean pierre timbaud, 75011
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WHERETOGET, Monsieur Romain Moyne, 49 rue jean pierre
timbaud, 75011 Paris.

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 : 12, 35, 36, 37, 39.

No National : 19 4 578 272
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Loïc VUICHARD, RUE CHRISTOPHE COLOMB, 11 BIS
RUE CHRISTOPHE COLOMB, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Loïc VUICHARD, 11 BIS RUE CHRISTOPHE COLOMB,
75008 PARIS.

Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication
(publicité).
Classes de produits ou services : 35.
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No National : 19 4 578 273
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Angelique Danède, 38 allee de neyra, 33470 Gujan Mestras.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Angelique Danède, 38 allee de neyra, 33470 Gujan
Mestras.
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Classe No 41 : Éducation.
Classes de produits ou services : 16, 28, 41.

No National : 19 4 578 275
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur yassine belemqaddem, 8 chemins du canalet, 31140
Aucamville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur yassine belemqaddem, 8 chemins du canalet, 31140
Aucamville.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu, blanc,
rouge Oyster Gin
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 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 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 : 16, 21, 32, 33.

No National : 19 4 578 274
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame jennifer richel, 36 rue jules verne, 11570 cazilhac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame jennifer richel, 36 rue jules verne, 11570 cazilhac.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : jaune/or
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 578 276
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Univercell-Biosolutions, SAS, ENTREE B, 1 PLACE PIERRE
POTIER -CANCEROPOLE, BP50624, 31106 Toulouse Cedex 1.
No SIREN : 524 252 626.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Univercell-Biosolutions, Monsieur guillaume costecalde, entrée
B, 1 place pierre potier-Canceropole, BP50624, 31106 Toulouse
Cedex 1.

Description de la marque : Traduction de la marque : ECN 90
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; préparations chimiques
à usage médical ;
Classe No 42 : recherches scientifiques.
Classes de produits ou services : 1, 5, 42.

No National : 19 4 578 277
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
METRO OPTIC, SAS, 72 RUE SADI CARNOT, 92170 VANVES.
No SIREN : 801 886 060.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
METRO OPTIC, Monsieur PIERRE FOURNIER, 72 RUE SADI
CARNOT, 92170 VANVES.

Classe No 16 : articles de papeterie ; papier ; livres ; calendriers ;
instruments d'écriture ; instruments de dessin ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jeux de cartes ;

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
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d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ;
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.
Classes de produits ou services : 38.

No National : 19 4 578 278
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nintendo Co., Ltd., Société de droit japonais, 11-1 Hokotate-cho,
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hogan Lovells (Paris) LLP, Madame Olivia Bernardeau-Paupe, 17
avenue Matignon, CS 30027, 75378 Paris Cedex 08.

27/09/2019

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 ;
Classe No 44 : services médicaux ; services vétérinaires ; services
pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ; services
d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de
salons de beauté.
Classes de produits ou services : 5, 10, 42, 44.

No National : 19 4 578 280
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nintendo Co., Ltd., Société de droit japonais, 11-1, Hokotate-cho,
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japon.

Classe No 9 : Programmes de jeux électroniques; programmes
de jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables; cartouches
de jeux vidéo; housses pour smartphones; étuis pour
smartphones; films de protection adaptés aux smartphones;
smartphones; logiciels de jeux informatiques téléchargeables;
logiciels de jeux informatiques enregistrés; programmes
informatiques
enregistrés;
programmes
informatiques
téléchargeables; logiciels d'applications informatiques pour
téléphones mobiles; disques compacts (audio-vidéo); fichiers
d'images téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables
pour téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables;
publications électroniques téléchargeables.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 19 4 578 279
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cabinet du Docteur Sébastien Molko, Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée, 22 RUE DE SOISY, Ermont, 95120
ERMONT.
No SIREN : 513 739 136.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MLK Marketing, Madame Molko Marie Laure, 124 rue de
Courcelles, 75017 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hogan Lovells (Paris) LLP, Madame Olivia Bernardeau-Paupe, 17
avenue Matignon, CS 30027, 75378 Paris Cedex 08.

Classe No 9 : Programmes de jeux électroniques; programmes
de jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables; cartouches
de jeux vidéo; housses pour smartphones; étuis pour
smartphones; films de protection adaptés aux smartphones;
smartphones; logiciels de jeux informatiques téléchargeables;
logiciels de jeux informatiques enregistrés; programmes
informatiques
enregistrés;
programmes
informatiques
téléchargeables; logiciels d'applications informatiques pour
téléphones mobiles; disques compacts (audio-vidéo); fichiers
d'images téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables
pour téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables;
publications électroniques téléchargeables.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 19 4 578 281
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
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,
92117 CLICHY CEDEX.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; dentifrices médicamenteux ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
préparations chimiques à usage médical ; préparations
chimiques à usage pharmaceutique ; alliages de métaux
précieux à usage dentaire ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
dents artificielles ; matériel de suture ; prothèses ; implants
artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; mobilier
spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
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 ; programmation pour ordinateurs ;
conception de systèmes informatiques ; services de conseillers

Classe No 3 : Produits cosmétiques ; maquillage.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 19 4 578 282
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nintendo Co., Ltd., Société de droit japonais, 11-1, Hokotate-cho,
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hogan Lovells (Paris) LLP, Madame Olivia Bernardeau-Paupe, 17
avenue Matignon, CS 30027, 75378 Paris Cedex 08.
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Classe No 9 : Programmes de jeux électroniques; programmes
de jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables; cartouches
de jeux vidéo; housses pour smartphones; étuis pour
smartphones; films de protection adaptés aux smartphones;
smartphones; logiciels de jeux informatiques téléchargeables;
logiciels de jeux informatiques enregistrés; programmes
informatiques
enregistrés;
programmes
informatiques
téléchargeables; logiciels d'applications informatiques pour
téléphones mobiles; disques compacts (audio-vidéo); fichiers
d'images téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables
pour téléphones mobiles; fichiers de musique téléchargeables;
publications électroniques téléchargeables.

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

Classes de produits ou services : 9.

Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 578 283

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

No National : 19 4 578 286

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent Chauveau, 9 Rue Bouchaud, 44100 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Vincent Chauveau, 9 rue Bouchaud, 44100 Nantes.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thibault Mamet, 96 rue Georges le dû, 91100 Corbeil
Essonnes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thibault Mamet, 96 rue Georges le dû, 91100 Corbeil
Essonnes.

Classe No 28 : Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table.
Classes de produits ou services : 28.

Classe No 37 : Construction ; services d'isolation (construction).

No National : 19 4 578 284

Classes de produits ou services : 37.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

No National : 19 4 578 287

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ryokujuanshimizu,
Skyo-ku, Japon.

sas,

38-2,

Yoshidaizumidonocho,

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Kyoto
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Akira Hashimoto, 71, 75116 Paris.

Description de la marque : Traduction de la marque : confiserie
japonaise
Classe No 16 : papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
affiches ; cartes ; mouchoirs de poche en papier ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ;
o

Classe N 30 : sucre ; pâtisseries ; confiserie ; épices ; gâteaux ;
sucreries ; boissons à base de café ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 16, 30, 43.

No National : 19 4 578 285
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EMINENCE, SAS, ROUTE DE GALLARGUES, BP 30, 30470
AIMARGUES.
No SIREN : 350 169 124.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EMINENCE, Madame JULIA GODARD, SERVICE JURIDIQUE,
ROUTE DE GALLARGUES, BP 30, 30470 AIMARGUES.

Cabinet du docteur Sébastien Molko, Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée, 22 rue de Soisy, 95120 Ermont.
No SIREN : 513 739 136.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MLK Marketing, Madame Marie Laure Molko, 124 rue de
Courcelles, 75017 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; dentifrices médicamenteux ; matières pour
plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
préparations chimiques à usage médical ; préparations
chimiques à usage pharmaceutique ; alliages de métaux
précieux à usage dentaire ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
dents artificielles ; matériel de suture ; prothèses ; implants
artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; mobilier
spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ;
Classe No 42 : 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 ;
programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; logiciel-service

20

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

(SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement
de serveurs ;
Classe No 44 : services médicaux ; services vétérinaires ; services
pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ; services
d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de
salons de beauté.
Classes de produits ou services : 5, 10, 42, 44.

No National : 19 4 578 288
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES DONNATS, SCEA, Impasse des Donats, 24520 St Nexans.
No SIREN : 398 265 330.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES DONNATS, Monsieur Olivier VERHELST, Impasse des
Donats, 24520 St Nexans.

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 : 19 4 578 289
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALL SUN, SAS, 10, rue des Chasse-Marée, 27660 BEZU-SAINTELOI.
No SIREN : 831 525 597.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GERARD FREZAL, 550 Côte Pierreuse, 10, rue des
Chasse-Marée, 27660 BEZU SAINT ELOI.

27/09/2019

collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 19 4 578 291
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
Demande d’extension : Polynésie française.
o

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe N 1 : produits chimiques destinés à l'agriculture ;
produits chimiques destinés à l'horticulture ; produits chimiques
destinés à la sylviculture ; engrais.

SARL SP2M, SARL, 29 Rue de Reims, Rouen, 76000 Rouen.
No SIREN : 521 626 275.

Classes de produits ou services : 1.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL SP2M, Monsieur Michael Duvernois, 29 Rue de reims,
76000 Rouen.

No National : 19 4 578 290
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Edmond Binhas, 131 Avenue du Prado, 13008
Marseille.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Edmond Binhas, 131 Avenue du Prado, 13008
Marseille.

Description de la marque : Traduction de la marque : Normandy
VTC Services

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

Classes de produits ou services : 39.

Classe No 39 : Transport ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ; transport en
taxi ; transport de personnes avec chauffeur privé; chauffeur
privé; transport et tourisme; chauffeur VTC; VTC.

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

No National : 19 4 578 292
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Médhi Tassius, 19 Villa Ffrench, 97180 Sainte-Anne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Yamark, Madame Claire Yam, 5 rue Pauline Kergomard,
69007 Lyon.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : articles de maroquinerie ; sacs ; portefeuilles ;
portemonnaies ; porte-cartes ; pochettes ; bagages ; valises ;
mallettes ; trousses à maquillage ou de toilette vendues vides ;
cuir ; cabas ; tote-bags ;
Classe No 25 : vêtements ; chaussures ; chapellerie ; ceintures ;
foulards ;
Classe No 35 : services en ligne de vente au détail de porte-clefs,
de médailles, de bijoux, de bijoux fantaisie, de montres, d’étuis
et boîtes à bijoux et à montres, de vêtements, de chaussures,
d’articles de chapellerie, d’accessoires vestimentaires, d’articles
de maroquinerie, de sacs, de portefeuilles, de portemonnaies, de
porte-cartes, de pochettes, de bagages, de valises, de mallettes,
de trousses à maquillage, de trousses de toilette, de cabas et de
tote-bags.
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Description de la marque : BEEWELL
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 ; 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 ;

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

No National : 19 4 578 293
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Bernard LEBRETON, 28 Avenue du Général de Gaulle,
40230 TOSSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bernard LEBRETON, 28 Avenue du Général de Gaulle,
40230 TOSSE.

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) ; audits en
matière d'énergie ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils
en
communication
(publicité)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 19 4 578 294
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PATRICK ROBAGLIA, Agissant pour le compte de
"BEEWELL", Société en cours de formation, 228 QUAI DE
STALINGRAD, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEEWELL, Monsieur DENIS STERPELLONE, 4 RUE DE BOULOUP
- LE COUDREAU, 85420 SAINT SIGISMOND.

No National : 19 4 578 295
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Quentin Guiblais, Agissant pour le compte de "SAS
Jeux d'Emploi", Société en cours de formation, Le Clos Saint
Jacques, 24 Avenue de la Concorde, 14760 Bretteville sur Odon.
Madame Anaïs Malherbe, Agissant pour le compte de "SAS
Jeux d'Emploi", Société en cours de formation, 7 Rue du puits,
14920 Mathieu.
Monsieur Alexis Quentin, Agissant pour le compte de "SAS Jeux
d'Emploi", en cours de formation, 5 Hameau Frappier, 50340 Les
Pieux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Quentin Guiblais, Le Clos Saint Jacques, 24 Avenue de
la Concorde, 14760 Bretteville sur Odon.
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Classe No 37 : Tâches ménagères (ménage, repassage du linge,
nettoyage de fenêtre) ; nettoyage de vêtements ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Nom de la société : Jeux d'Emploi
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 19 4 578 296
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOMICIL'SERVICES,
Société
à
Responsabilité
Limitée
Unipersonnelle, 34 Avenue Général Leclerc, 11100 Narbonne.
o
N SIREN : 503 935 629.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre Bories, 4 rue des Trésoriers de la Bourse,
34000 Montpellier.

Classe No 39 : Services de réservations pour le transport de
personnes âgées ou dépendantes ; services d'aide à la personne,
à savoir accompagnement de voyageurs, notamment de
personnes âgées ou dépendantes ; services de chauffeurs ;
transport de passagers âgés ou dépendants ; services de
livraison de courses à domicile ; services de courses (livraison)
pour le compte de tiers ; services de livraison de repas à
domicile ;
Classe No 41 : Soutien scolaire à domicile ; services
d'enseignement et de formation, d'éducation et de
divertissement ; formation professionnelle de personnel de
services à la personne ; organisation et conduite de séminaires,
stages, cours, ateliers, lectures et débats ; organisation de
conférences, forums, congrès et colloques ; activités culturelles
et sportives ; services destinés à la récréation du public
(divertissement) ;
Classe No 43 : Crèche d'enfants, gardes de personnes âgées ou
dépendantes à domicile, aide à domicile pour les actes
essentiels de la vie (levers, couchers, habillage, toilette) ;
services de restauration (alimentation) ; préparation de repas
portés à domicile ;
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 ; soins d'hygiène et de
beauté pour êtres humains et animaux à domicile ; services de
manucure ; services de pédicure ; massages ; coiffure à
domicile ; toilettage d'animaux ; services de jardinierspaysagistes ; jardinage ;
Classe No 45 : Garde d’enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 37, 39, 41, 43, 44, 45.

No National : 19 4 578 297
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Urban Asset Solutions Pty Ltd, Société de droit australien, 19
Research Road, Pooraka 5095, South Australia, Australie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BRANDON IP, Madame ANNE LEVY, 64 Rue Tiquetonne, 75002
PARIS.

Classe No 11 : Appareils de filtrage compris dans la classe 11, à
savoir appareils pour la filtration de fluides, la séparation des
solides et des fluides, et en particulier filtres de pollution brute
destinés à être utilisés dans des systèmes d'eaux pluviales.
Classes de produits ou services : 11.
Priorité : Australie, le 1er MARS 2019, sous le No 1992694

No National : 19 4 578 298
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur YOHAN SONEGO, 24 rue des SABLONS, 94470 Boissy
saint leger.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur YOHAN SONEGO, 24 RUE DES SABLONS, 94470
Boissy saint Leger.
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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 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 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 : 5, 10, 34.
o

N National : 19 4 578 299
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 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, 41, 44.

No National : 19 4 578 300
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LOIC DUPIERRIS, Agissant pour le compte de "Agence
des 3 Pics", Société en cours de formation, ROUTE DE BARAT,
31160 ARBAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LOIC DUPIERRIS, ROUTE DE BARAT, QUARTIER
ESPLAX, 31160 ARBAS.

Carole RIEHL, 9 rue des sceaux marechaux, 91, 91410 St Cyr
sous DOurdan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Carole RIEHL, 9 rue des sceaux marechaux, 9 rue des
sceaux marechaux, 91410 St Cyr sous DOurdan.

Classe No 36 : estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de financement ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
placement de fonds.
Classes de produits ou services : 36.

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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de

No National : 19 4 578 301
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Médiation nomade, Association loi 1901, 5 impasse JeanJacques Rousseau, 78520 Limay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Morgane Kauffmann, 20 rue Quentin Bauchart, 75008
Paris.

Classe No 41 : Création [rédaction] de podcasts ; Edition de
publications ; Micro-édition ; Publication de bulletins
d'information
[newsletters]
;
Publication
de
textes
pédagogiques ; Conduite et organisation de conférences et de
manifestations ; Organisation de cours, de séminaires et
d'ateliers ; Administration [organisation] d’activités et d’ateliers
de loisirs et de divertissement ; Administration [organisation]
d’activités et d’ateliers à but culturel ; Administration
[organisation] d’activités et d’ateliers à des fins de formation ou
à des fins éducatives ; Informations concernant des activités de
loisirs et de divertissement ; Informations concernant des
activités à but culturel ; Mise à disposition d'équipements et
d'installations de loisirs et de divertissement ; Coaching
[formation] ; Formation et instruction ; Informations et conseils
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en matière de formation et d'éducation ; Préparation et
coordination de réunions dans le domaine de l'éducation ;
Recherche dans le domaine de l'éducation ; Services d'éducation
et de formation ; Séminaires sur la médiation et sur l'éducation ;
Services de conseils en matière d'éducation et de formation ;
Classe No 45 : Médiation ; Services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 41, 45.

No National : 19 4 578 302
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Saint Martin Multimedia, SARL, 3 rue du Louvre, 75001 Paris.
No SIREN : 507 752 046.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Saint Martin Multimedia, Monsieur Philippe Sfez, 3 rue du
Louvre, 75001 Paris.

27/09/2019

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 ; 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 à ordures en papier ou en matières
plastiques ;
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 » ;
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 ; linge de bain à l'exception de l'habillement.
Classes de produits ou services : 16, 18, 24.

No National : 19 4 578 304
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 35 : Publicité ; administration commerciale ; travaux
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; services de bureaux de placement ;
portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 12, 28, 35.

No National : 19 4 578 303
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur mathieu décoret, couloumat, 11420 belpech.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur mathieu décoret, couloumat, 11420 belpech.

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

No National : 19 4 578 305
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe Edouard Guzman, 3 Rue Poullaouec, 29200
Brest.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe Edouatd Guzman, 3 Rue Poullaouec, 29200
Brest.

Description de la marque : Traduction de la marque : Gray Beau
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 ;

SOLOL, SARL, 86 boulevard montaigne, 29200 Brest.
No SIREN : 839 174 679.

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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOLOL, Madame Sonia Cadalen, 86 boulevard Montaigne, 29200
Brest.

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 : 18, 24, 25.

No National : 19 4 578 306
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Garance Clos, 25 rue Charlemagne, 75004 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Soror Circles, Madame Garance Clos, 25 rue Charlemagne,
75004 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 28 : jeux de cartes ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ;
Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ;
publication de livres ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de conférences ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 28, 35, 41.

No National : 19 4 578 307
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
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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 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, 37, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nox Construction, SAS, 8 ZA de Cromel, 50220 Saint Quentin sur
le Homme.
No SIREN : 844 518 126.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nox Construction, Monsieur Jérôme Plenard, 2e étage, 82
Boulevard Haussmann, 75003 Paris.

No National : 19 4 578 308
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stivan ELIAS, 26, 26 26 résidence des longues raies,
95330 Domont.

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) ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stivan ELIAS, 26 résidence des longues raies, 95330
Domont.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : dessin :
rose - fond : noir et écritures : blanc
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 43.
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No National : 19 4 578 309
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

27/09/2019

No National : 19 4 578 311
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

CAILLAU, Société par actions simplifiée, 28 RUE ERNEST
RENAN, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
No SIREN : 552 075 749.

Monsieur MICHEL HAURY, BLOCO 3 1A, 14 RUA DE OLIVENCA,
2765 262 ESTORIL, Portugal.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Beau de Loménie, Monsieur Grégory INGRAND, 158 rue
de l'Université, 75007 Paris.

Monsieur MICHEL HAURY, BLOCO 3 1A, 14 RUA DE OLIVENCA,
2765 262 ESTORIL, Portugal.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MICHEL HAURY, BLOCO 3 1A, 14 RUA DE OLIVENCA,
2765 262 ESTORIL, Portugal.

Classe No 6 : Colliers de serrage en métal; bagues métalliques;
bagues métalliques à rétreindre; brides [colliers] métalliques;
brides de fixation [colliers] en métal; colliers d'attache
métalliques pour tuyaux; colliers de serrage et d'étanchéité en
acier inoxydable; colliers de serrage pour tubes d'échappement;
colliers de serrage métalliques pour câbles électriques et
canalisations; colliers de serrage métalliques à vis; raccords
[connexions] de tuyaux métalliques.
Classes de produits ou services : 6.

No National : 19 4 578 310
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHLUST, sarl, 102 rue du Louvot, 39140 NANCE.
No SIREN : 852 307 362.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHLUST, Madame Stéphanie LORTON, 102 Rue du Louvot,
39140 NANCE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art
en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux
précieux ; bracelets de montres ; porte-clefs (anneaux brisés
avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ;
figurines (statuettes) en métaux précieux ; médailles ;
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 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; décorations de fête et arbres de Noël
artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de
table ; trottinettes [jouets] ; maquettes [jouets] ; figurines
[jouets] ; robots en tant que jouets.
Classes de produits ou services : 14, 21, 28.

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

No National : 19 4 578 312
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Valérie Rolland, 14 Rue de la clé des champs, 26200
Montélimar.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Valérie Rolland, 14 Rue de la clé des champs, 26200
Montélimar.

Classe No 3 : Produits cosmétiques et préparations de toilette
non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits
de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; sachets parfumés; huiles
essentielles et essences de lavande ou de lavandin bénéficiant
de l'Appellation d'Origine Protégée « huile essentielle de
lavande de Haute-Provence ou essence de lavande de HauteProvence » ;
Classe No 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de maison;
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ;
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; animaux
vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt.
Classes de produits ou services : 3, 24, 31.

No National : 19 4 578 313
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CHARLINE FELTENS, 14 RUE BOINOD, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CHARLINE FELTENS, 14 RUE BOINOD, 75018 PARIS.

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

27

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

No National : 19 4 578 316
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
Description de la marque : Typographie de l'élément verbal :
Mermaid Swash Caps
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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; recyclage professionnel ; publication de
livres ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques ; réservation de places de spectacles.
Classes de produits ou services : 14, 25, 41.

No National : 19 4 578 314
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gael Anquetil, 11 chemin de la Planchette, 34160
Sussargues.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Applexia, Monsieur Gaël Anquetil, 9 Avenue de l'Europe, 34830
Clapiers.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ;
Classe No 42 : développement de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 19 4 578 315
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EARL VIGNOBLES TOUTIGEAC, EARL VIGNOBLES TOUTIGEAC,
château Toutigeac, 6 Route de Pradeau, château Toutigeac, 6
Route de Pradeau, 33760 TARGON.
No SIREN : 409 719 556.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL VIGNOBLES TOUTIGEAC, Monsieur XAVIER MAZEAU, 6
Route de Pradeau, château Toutigeac, 6 Route de Pradeau,
33760 TARGON.

Demande d’extension : Polynésie française.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gilles BOSSÉ, 13 Domaine des Templiers, 1625 Route
de Nice, 06790 Aspremont.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gilles BOSSÉ, 13 Domaine des Templiers, 1625 Route
de Nice, 06790 ASPREMONT.

Classe No 36 : Administration des portefeuilles immobiliers;
Agences immobilières; Assistance en matière d'achat de biens
immobiliers; Conseils en matière d'investissements immobiliers;
Estimation et gérance de biens immobiliers; Estimations
immobilières; Établissement de baux immobiliers; Évaluation
[estimation] de biens immobiliers; Évaluation financière de biens
et de propriétés immobilières; Évaluations de biens immobiliers;
Financement de prêts immobiliers; Gérance de biens
immobiliers; Gestion d'ensembles immobiliers; Gestion de biens
immobiliers; Gestion de portefeuilles immobiliers; Gestion
immobilière; Gestion immobilière et de propriétés; Location de
biens immobiliers; Location de bureaux [immobilier]; Location
de propriétés [uniquement propriétés immobilières]; 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; Planification d'investissements immobiliers;
Recouvrement de créances sur la location de biens immobiliers;
Service d'administration de biens immobiliers; Service
d'information en matière de marché de l'immobilier et des
propriétés; Service de financement pour le développement
immobilier; Service de garantie de fonds pour l'achat d'une
propriété immobilière; Services concernant les affaires en
matière d'immobilier; Services d'agence immobilière pour la
vente et la location d'immeubles; Services d'agence immobilière
pour la vente ou la location de locaux d'entreprises; Services
d'agence immobilière; Services d'agence pour la location de
propriétés immobilières; Services d'agences de biens
immobiliers résidentiels; Services d'agences immobilières pour
la location d'immeubles; Services d'agences immobilières pour
la location de terrains; Services d'agences immobilières en
matière d'achat et de vente de terrains; Services d'agences
immobilières en matière d'achat et de vente d'immeubles;
Services
d'agences
immobilières;
Services
d'agences
immobilières commerciales; Services d'agences pour la vente
sur commission de propriétés immobilières; Services d'agents
immobiliers; Services d'association d'épargne immobilière;
Services d'assurance concernant les biens immobiliers; Services
d'assurance en matière d'immobilier; Services d'assurances en
matière d'immobilier; Services d'évaluation de biens
immobiliers à des fins fiscales; 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 financier
en matière immobilière; 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

28

Publication des demandes d’enregistrement

immobilière; Services de gestion immobilière en matière de
locaux de bureaux; Services de gestion pour investissements
immobiliers; Services de location [patrimoine immobilier
uniquement];
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 financiers dans le domaine immobilier et
des bâtiments; Services financiers fournis par des associations
d'épargne immobilière; Services financiers pour l'acquisition de
biens immobiliers; 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.
Classes de produits ou services : 36.
o

N National : 19 4 578 317
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
R.U, SCI, 42 ROUTE DES CHAMPS, 31210 Les Tourreilles.
No SIREN : 347 882 730.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
R.U, Madame EMMANUELLE GRES, 42 route des champs, 42
route des champs, 31210 Les Tourreilles.
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émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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 : 19 4 578 319
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Agence française pour la biodiversité, Etablissement public
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,
9350 Le Plessis Robinson.

Classe No 43 : hébergement temporaire ; réservation de
logements temporaires.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 578 318
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sabine Violeau, 20 rue du Muguet, 37230 Luynes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sabine Violeau, 20 rue du Muguet, 37230 Luynes.

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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 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 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;

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 ;
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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 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 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 ;
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Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 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 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 ;
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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 ;

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 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 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 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 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 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
salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes ;
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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, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

No National : 19 4 578 320
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Emilie Magnant, 24 rue Essob, 97422 La Saline.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Emilie Magnant, 24 rue essob, 97422 La Saline.

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

No National : 19 4 578 321

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 : parapluies et parasols ; cannes ; porte-monnaie ;
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 ; 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 26 : perruques ;
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 : 14, 18, 20, 25, 26, 43.

No National : 19 4 578 323
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame lucile jager, 693 Chemin de saint donat, 84380 mazan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame lucile jager, 693 chemin de saint donat, 84380 mazan.

COMETIK, SARL, 67 rue d'Angleterre, 59000 LILLE.
No SIREN : 484 598 180.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COMETIK, Monsieur Jean-Christophe VASSEUR,
d'Angleterre, 59000 LILLE.
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rue

Description de la marque : Traduction de la marque : Mywolf
Classe No 9 : alarme électronique de sécurité personnelle ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 14 : bijouterie ;

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge Blanc - noir

Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits ou services : 9, 14, 45.
o

N National : 19 4 578 322
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Iris Delumeau, 26 Hervé bazin, 44400 Reze.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Iris Delumeau, 26 Rue Hervé bazin, 44400 Rezé.

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 ;

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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 ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en
communication (publicité) ; conseils en communication
(relations publiques) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; services de téléconférences ;
services de visioconférence ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 41 : formation ;
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Classe No 42 : recherches techniques ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; conduite d'études de projets
techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
conception de systèmes informatiques ; services de conseillers
en matière de conception et de développement de matériel
informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

No National : 19 4 578 324
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gilles BOSSÉ, 13 Domaine des Templiers, 1625 Route
de Nice, 06790 ASPREMONT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gilles BOSSÉ, 13 Domaine des Templiers, 1625 Route
de Nice, 06790 ASPREMONT.

o

Classe N 36 : Acquisition de biens immobiliers pour le compte
de tiers; Administration des portefeuilles immobiliers;
Affermage de biens immobiliers; Gestion de biens immobiliers;
Mise à disposition d'informations immobilières en matière de
biens immobiliers et terrains; Service d'information en matière
de marché de l'immobilier et des propriétés; 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 : 19 4 578 325
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JFP Médias, SAS, 121 rue d'Aguesseau, 92100 Boulogne
Billancourt.
No SIREN : 814 869 079.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JFP MEDIAS, Monsieur Julien Mirabel, 121 rue d'Aguesseau,
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
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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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 19 4 578 326
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Kingsley Pinda, 12 rue du Docteur Dreyer Dufer, 95570
Bouffémont.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Kingsley Pinda, 12 rue du Docteur Dreyer Dufer, 95570
Bouffémont.

Classe No 18 : Écharpes pour porter les bébés; Porte-bébés à
porter sur soi; Porte-bébés dorsaux; Porte-bébés hamac; Sacs
kangourou [porte-bébés]; Sacs porte-bébés; Sacs pour le change
du bébé ;
Classe No 20 : Barrières de sécurité non métalliques pour bébés,
enfants et animaux domestiques; Barrières de sécurité pour
bébés; Chaises hautes pour bébés; Chaises pour bébés; Couffins
pour bébé; Couffins pour bébé [berceaux]; Coussins cale-tête
pour bébés; Coussins de maintien pour sièges-auto de sécurité
pour bébés; Lits à barreaux pour bébés; Meubles pour bébés;
Oreillers de maintien pour sièges-auto de sécurité pour bébés;
Oreillers de maintien pour sièges de bébés; Paniers pour bébés;
Parcs pour bébés; Sièges de baignoire portatifs pour bébés;
Sièges pour bébés; Tapis de change pour bébés; Tapis de parcs
pour bébés; Tapis pour parcs pour bébés; Tours de lits pour lits
de bébé et berceaux; Transats pour bébés; Traversins pour
bébés ;
Classe No 28 : Balançoires pour bébés; Hochets pour bébés
pourvus d'anneaux de dentition; Jouets à activités multiples
pour bébés; Jouets à saisir adaptables aux berceaux et aux lits
de bébé; Jouets pour lits de bébés; Sièges-balançoires pour
bébés; Tapis de jeu comportant des jouets pour bébés [articles
de jeu]; Tapis de jeu et d'éveil pour bébés.

Classe No 14 : bijoux en tous matériaux et pierres précieuses ;
écrins à bijoux ; pierres fines ; pierres gemmes, ; pierres
précieuses ;
Classe No 18 : sacs à bandoulière ; anses [sacs] ; sacs à dos ;
sacs à livres ; sacs en toile ; sacs à main ; sacs d'écoliers ; sacs
de plage ; sacs de transport ; sacs de travail ; sacs en cuir ; sacs
en maille ; sacs de voyage ; bagages ; bagages à main ; bagages
de voyage ;
Classe No 25 : vêtements ; chaussures ; chapellerie ; tee-shirts ;
tee-shirts à manches courtes ; tee-shirts à manches longues ;
tee-shirts à motifs ; tee-shirts imprimés ; vestes ; tuniques ;
pantalons ; casquettes.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 19 4 578 329
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEREMY TRAVERSE, LES LILAS, 14 RUE JEAN
JACQUES ROUSSEAU, 83390 CUERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEREMY TRAVERSE, Les lilas, 14 Rue Jean Jacques
Rousseau, 83390 CUERS.

Classes de produits ou services : 18, 20, 28.

No National : 19 4 578 327
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame EMMANUELLE GERVET CHANEZ, 73BIS ROUTE D
ANNECY, 74290 VEYRIER DU LAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame EMMANUELLE GERVET CHANEZ, 73BIS ROUTE
D'ANNECY, 74290 VEYRIER DU LAC.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Éducation ; formation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 578 328
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JPML, SAS, 24 cours de l'Ile Seguin, 92100 BoulogneBillancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony Canivez, 1 bis avenue Foch, 75116 Paris.

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

27/09/2019

No National : 19 4 578 331
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NATURAL-DEFI GRUEL ERWANN, ENTREPRISE INDIVIDUELLE,
Lotissement Le clos du botlann, 56410 ERDEVEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NATURAL-DEFI GRUEL ERWANN, Monsieur Erwann GRUEL,
Lotissement Le clos du botlann, 56410 ERDEVEN.

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

No National : 19 4 578 330

Classe No 28 : Jeux ;

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEROME LEVY,
Dampierre-en-Yvelines.

24

rue

de

chevreuse,

78720

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MTW Production, Monsieur JEROME LEVY, 24 rue de chevreuse,
78720 Dampierre-en-Yvelines.

Classes de produits ou services : 28, 41.

No National : 19 4 578 332
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Bo Messan KOUEVIDJIN, 31 rue Gabriel Léglise, 33200
BORDEAUX.

Description de la marque : Traduction de la marque : Miss
tatouage

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bo Messan KOUEVIDJIN, 31 rue Gabriel Léglise, 33200
BORDEAUX.

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 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, 16, 45.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 3 627 766

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Elle pourra varier en fond bleu ou en
fond noir sous l'écriture plaisir partagé , la taille et les caractères
de l'écriture restant les mêmes.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 32 : boissons à base de fruits ; jus de fruits ;
Classe No 33 : vins à indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 32, 33.
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No National : 19 4 578 333
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Philippe CHETON, 225 Chemin de Jylloue, 06250
MOUGINS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Xavier LE CERF, Espace Berlioz, 100 rue Albert Caquot,
Sophia-Antipolis, 06400 Biot.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
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des légumineuses, des légumes, des graines et/ou des céréales ;
mets, plats préparés (ou cuisinés), conserves et terrines à base
de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz ; salades de pâtes ;
farines, produits de minoterie ; préparations faites de céréales ;
riz, tapioca, sagou, semoule ; sandwiches, pizzas, quiches, tartes,
tourtes ; pain, croûtons, biscuiterie, biscuits, biscottes, gâteaux,
pâtisserie salée, pâtisserie sucrée, petits fours (pâtisserie),
crêpes et galettes (alimentation) ; confiseries, sucreries, sucres
et édulcorants naturels à usage alimentaire (autres que les
sucres et édulcorants à usage médical) ; glaces comestibles,
glaces à rafraîchir ; chocolat ; café, succédanés du café, thés,
infusions, cacao ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour
faire lever ; condiments, sel, moutarde, vinaigres, sauces
(condiments), sauces pour pâtes alimentaires, sauces
alimentaires, purées de légumes (sauces) ; sauces à salades,
assaisonnements, jus de viande (sauces) ; préparations
aromatiques à usage alimentaire ; épices ; liants à usage
alimentaire, épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires ; boissons à base de café, de thé, de cacao, de
chocolat, de thé ou de soja ; tisanes (non à usage médical).
Classes de produits ou services : 5, 30.

No National : 19 4 578 335

o

Classe N 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes
comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
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 : 29, 30, 43.

No National : 19 4 578 334
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VALFLEURI PATES ALIMENTAIRES, Société Anonyme, 3-5 Rue
de la Charente, 68270 WITTENHEIM.
No SIREN : 915 520 621.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maître Florence BAUJOIN, Avocat, Madame Florence BAUJOIN,
16 Rue Massenet, 67000 STRASBOURG.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OZ ALU, SAS, 30 rue andré durouchez, 80080 Amiens.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OZ ALU, Monsieur Jérôme MOULIS, 30 Rue André Durouchez,
80080 Amiens.

Classe No 6 : Baguettes d'angle en métal pour cloisons sèches
[matériaux de construction]; Cloisons amovibles métalliques;
Cloisons en métal autres que meubles; Cloisons en métal pour
pièces [autres que meubles]; Cloisons métalliques; Cloisons
métalliques autres que meubles; Cloisons métalliques pour la
construction; Cloisons métalliques [structures]; Cloisons mobiles
en métal [structures]; Panneaux de cloisons métalliques;
Panneaux en métal pour cloisons; Panneaux métalliques pour
cloisons de pièces autres que mobilier; Parois métalliques
[cloisons]; Structures métalliques de cloisons préfabriquées
dotées d'une isolation à base de laine minérale ;
Classe No 19 : Baguettes d'angle non métalliques pour cloisons
sèches [matériaux de construction]; Charpentes non métalliques
pour cloisons; Cloisons amovibles en matériaux non
métalliques; Cloisons amovibles [parois] fabriquées à partir de
matériaux non métalliques; Cloisons coulissantes d'intérieur de
style japonais [fusuma]; Cloisons coulissantes en papier
translucide [shoji]; Cloisons en tant que matériaux de
construction non métalliques; Cloisons intérieures en matériaux
non métalliques; Cloisons murales vitrées [châssis non
métallique]; Cloisons non métalliques; Cloisons non métalliques
[structures]; Matériaux de cloisonnement non métalliques.
Classes de produits ou services : 6, 19.

No National : 19 4 578 336
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Classe No 5 : Compléments et suppléments alimentaires pour
êtres humains et animaux ; compléments nutritionnels ;
aliments à usage médical ; pâtes alimentaires (à usage médical) ;
préparations diététiques ; aliments et substances diététiques à
usage médical ou vétérinaire ; produits diététiques, à savoir :
pâtes alimentaires en tous genres et sous toutes les formes,
sauces pour pâtes alimentaires, mets et plats préparés (ou
cuisinés) à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz,
conserves et terrines à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de
riz, farines, produits de minoterie, préparations faites de
céréales, assaisonnements, préparations aromatiques à usage
alimentaire ; aliments pour bébés, herbes médicinales ; tisanes
(à usage médical) ;
Classe No 30 : Pâtes alimentaires en tous genres et sous toutes
les formes ; pâtes et préparations (à usage alimentaire) intégrant

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Noëlle Prat, 2 allée des Ramiers, 31520 Ramonville-Saint-Agne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TWELVE BS, Madame Noëlle Prat, 2 allée des Ramiers, 31520
Ramonville-Saint-Agne.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
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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.
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 19 4 578 337
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame AUDE ROLAND, 13 ROUTE DE MIQUEU, 33340 SANT
GERMAIN D'ESTEUIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL Les Granges de Civrac, Madame Aude ROLAND, 13 route
de Miqueu, 33340 Saint-Germain d'Esteuil.

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

No National : 19 4 578 338
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
W, SAS, 86 BIS RUE DE LA REPUBLIQUE, 92800 PUTEAUX.
No SIREN : 493 521 017.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
W, Monsieur RAFIK SMATI, 86 BIS RUE DE LA REPUBLIQUE,
92800 PUTEAUX.

Classe No 38 : Fourniture de forums de discussion sur internet ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ;
messagerie électronique ; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de
données ; service de communication, à savoir transmission
électronique de données, de textes, d'images, de messages
assistés par ordinateur sur les réseaux télématiques, notamment
sur le réseau internet ; fourniture d'accès à des liens de
communication en ligne qui transfèrent les utilisateurs de sites
internet vers d'autres pages internet locales et mondiales ; mise
à disposition d'un site internet contenant une technologie
permettant aux utilisateurs en ligne de s'inscrire, de créer des
profils personnels contenant des informations sociales de
réseaux, et le transfert et le partage de ces informations sur
plusieurs sites internet ; services de diffusion de sons, textes, et
videos sur des réseaux informatiques ou autres réseaux de
communication ; transmissions de messages et d'images par
terminaux d'ordinateurs ;
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 ; 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 d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique
;
Informations
en
matière
d'éducation,
informations en matière de divertissement, informations en
matière de récréation ; exploitation de publications
électroniques en ligne non téléchargeables ; services de jeux
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, notamment
par le biais d'envoi de cartes virtuelles ; fourniture d'accès à des
bases de données, informatiques, électroniques, et en ligne,
dans le domaine du divertissement et dans les domaines de
groupements d'intérêts d'affiliés, de collègues, sociaux et
communautaires ; services de partage de photos et de videos,
incluant un contenu généré par l'utilisateur ou un contenu
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spécifique ; organisation et conduite de concours (éducation ou
divertissement) visant à reconnaître, à récompenser et
encourager les individus et les groupe qui se livrent à l'autoamélioration, l'épanouissement personnel, aux activités
caritatives, philanthropiques, bénévoles, aux activités de service
public et communautaire et aux activités humanitaires et au
partage des produits issus d'un travail de création
(divertissement et éducation), notamment par le biais d'envoi de
cartes virtuelles ;
Classe No 42 : développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;
installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de
logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de
systèmes
informatiques
;
conception
de
systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; informatique en
nuage ; hébergement de serveurs ; services de conception d'art
graphique ; stockage électronique de données; Service
d'hébergement de site, d'information (nouvelles), services de
création et de gestion de pages virtuelles pour les utilisateurs
inscrits, de communautés virtuelles permettant l'organisation de
groupes et d'événements, notamment la participation à des jeux
et concours, notamment sur les réseaux sociaux ; services de
création, de gestion d'adresses électroniques (mél) sur les
réseaux télématiques, notamment sur le réseau internet ;
programmation par ordinateur, élaboration (conception) et mis à
jour de logiciels ; création et entretien de sites Web pour des
tiers ; location de logiciels informatiques ; maintenance de
logiciels d'ordinateurs ; services informatiques, à savoir création
pour les utilisateurs enregistrés, de communautés virtuelles
permettant l'organisation de groupes et d'événements, la
participation à des discussions et l'engagement dans des
réseaux sociaux, d'affaires et de communauté, services
informatiques, à savoir fourniture de moyens électroniques
d'hébergement pour l'organisation de discussions intéractives
via des réseaux de communication ; services d'exploitation de
services d'application, à savoir hébergement de logiciels
d'applications pour des tiers ; exploitation de services
d'application contenant des logiciels, à savoir fourniture
d'utilisation temporaire de logiciels permettant ou facilitant le
téléchargement montant, le téléchargement descendant, le
visionnage en ligne en temps réel, la mise en ligne, l'affichage,
le partage et l'exploitation d'autres médias électroniques ou
d'information sur les réseaux de communication ; services
informatiques sous la forme de création et/ou de fourniture
d'accès à des pages internet personnalisées, incluant un contenu
généré par l'utilisateur ou un contenu spécifique, des profils
personnels, du son, des vidéos, des images données ; services
informatiques permettant la mise à disposition temporaire de
logiciels non téléchargeables pour l'utilisation de réseaux
sociaux créant une communauté virtuelle, et la transmission de
données audio, vidéo, à des images photographiques, à des
textes.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 19 4 578 339
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Aurélie RENIER, Agissant pour le compte de "Association
Christus Rex", Association en cours de formation, 24 RUE DE L
EGLISE, 14800 Tourgeville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association CHRISTUS REX, Madame Aurélie Renier, 24 rue de
l'Eglise, 14800 Tourgeville.

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

supports de fers à repasser; flacons isothermes à usage
ménager; tapettes à mouches.

Classes de produits ou services : 41.

Madame Nora Bouazzouni, 18 rue Popincourt, 75011 Paris.

No National : 19 4 578 340

Classes de produits ou services : 7, 10, 11, 21.

No National : 19 4 578 342
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Nora Bouazzouni, 18 rue Popincourt, 75011 Paris.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Jintong LI, 138 rue du Temple, 75003 Paris.

Classe No 38 : émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;
Podcasts.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Jintong LI, 138 rue du Temple, 75003 Paris.

Classes de produits ou services : 38.

No National : 19 4 578 343
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
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 ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sousvêtements ;

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Carole Tobaly, Agissant pour le compte de
"Serenycap", Société en cours de formation, 17 Rue Volta, 92800
Puteaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Carole Tobaly, 17 Rue Volta, 92800 Puteaux.

Classe No 35 : conseils en communication (relations publiques).
Classes de produits ou services : 18, 25, 35.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
o

N National : 19 4 578 341
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Guangdong Shunde Wangniu E-Commerce Co., Ltd., société de
droit chinois, Room 4025, Area C, Building 3, No. 6 of
Rongqidadaozhong, Rongshan Neighborhood Committee,
Ronggui, Shunde Dist.,Foshan City,Guangdong Province, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Madame Julie Desrois, 16/20 Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 Colombes cedex.

Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de
conférences ;
Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44.

No National : 19 4 578 344
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mohamed Sqalli, 1 rue Meynadier, 75019 Paris.
NAAR Music, SASU, 1 Rue Meynadier, 75019 Paris.
No SIREN : 840 280 234.

Classe No 7 : Extracteurs de jus électriques; élévateurs; tambours
de machines; malaxeurs; machines de cuisine électriques;
désintégrateurs; machines à laver le linge; équipement pour la
production d'oxygène et d'azote; installations de décharge des
déchets; couteaux électriques ;
Classe No 10 : Biberons; prothèses capillaires; appareils de
massage; préservatifs; ceintures abdominales; fils de
chirurgiens; fauteuils de dentistes; appareils thérapeutiques
galvaniques; pelotes hypogastriques ;
Classe No 11 : Récupérateurs de chaleur; radiateurs électriques;
bouillottes; accumulateurs de chaleur; aérothermes; appareils à
air
chaud;
chaufferettes
de
poche;
gants
chauffés
électriquement; calorifères; évaporateurs ;
Classe No 21 : Chaudrons; brosses; gants de cuisine; ballons en
verre [récipients]; céramiques à usage domestique (y compris
des cuvettes, bols, assiettes, cruches, casseroles, marmites, grès
et vaisselle); moulins à café à main; vaporisateurs à parfum;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mohamed Sqalli, 1 rue Meynadier, 75019 Paris.

Description de la marque : Traduction de la marque : Feu
Classe No 9 : Musique numérique téléchargeable hébergée sur
Internet ;
Classe No 35 : Organisation d'expositions et de manifestations à
des fins commerciales ou publicitaires ;
Classe No 41 : Édition d'œuvres musicales; Organisation de
concerts de musique pop; Production de documentaires;
Production de vidéos musicales; Production musicale; Sélection
et compilation de musique préenregistrée destinée à la diffusion
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par des tiers; Services de production de musique;
divertissement ; informations en matière de divertissement ;
production de films cinématographiques ; organisation et
conduite de conférences ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41.

No National : 19 4 578 345

27/09/2019

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

No National : 19 4 578 348
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Muriel Fallot, 11 rue de la Mairie, 78125 GAZERAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Muriel Fallot, 11 rue de la Mairie, 78125 GAZERAN.

o

Classe N 43 : services de pensions pour animaux domestiques.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 578 346
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cyril JURY, Agissant pour le compte de "SAS HN7",
Société en cours de formation, 32 RN7, Le Creux de la Thine,
26140 Andancette.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Vanina jury, 32 RN7, Le Creux de la Thine, 26140
Andancette.

MORGANE CLAVAUD, 96 AVENUE DE FONTAINEBLEAU, 77250
VENEUX LES SABLONS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame
MORGANE
CLAVAUD,
96
AVENUE
FONTAINEBLEAU, 77250 VENEUX LES SABLONS.

DE

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 ; 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 sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 19 4 578 349
Classe No 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits « vanity cases » ;
Classe No 21 : verres (récipients) ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sousvêtements ;
o

Classe N 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHATEAU DE PEYREL, SCEA, 21 ROUTE DE PEYREL, 24130
PRIGONRIEUX.
No SIREN : 790 373 187.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHATEAU DE PEYREL, Monsieur FRANCK DECOUROUX, 21
ROUTE DE PEYREL, 24130 PRIGONRIEUX.

Classe No 41 : formation ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 18, 21, 25, 35, 41, 43.
o

N National : 19 4 578 347
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

No National : 19 4 578 350
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

La CAVEA, Association loi 1901, Mairie, Place de l'hôtel de ville,
32310 Valence-sur-Baïse.

Alexandra Biais, 1 place des écoles, 92100 Boulogne Billancourt.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Pierre PUYAL, 14 Rue Jules Ferry, 32310
Valence-sur-Baïse.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Alexandra BIAIS, 1 place des écoles, 92100 Boulogne
Billancourt.
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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 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; services
hôteliers ; réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 35, 43.

No National : 19 4 578 351
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

39

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 ;
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 ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 19 4 578 353
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Julie Yadi, 21 rue Charles Schmidt, 93400 ST OUEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Julie Yadi, Madame Julie Yadi, 21 rue Charles Schmidt, 93400
ST OUEN.

Monsieur Libin KANG, RM.802, UNIT1, BUILDING 6, NO.786
XIANGSHAN STREET, DONGYING DISTIRCT, DONGYING CITY,
SHANGDONG PROVINCE, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame SYLVETTE BENQUET, 6 IMPASSE MICHEL
LABROUSSE, 31100 TOULOUSE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 4 : bougies pour l'éclairage ;
Classe No 6 : Alliages de métaux communs; tuyaux d'acier;
treillis métalliques; volets métalliques; portails métalliques; fils
d'acier; clous; charnières métalliques; sonnettes métalliques de
portes,
non
électriques;
serrures
métalliques
autres
qu'électriques; coffres-forts; boîtes en métaux communs ;
Classe No 11 : Torches électriques; feux pour véhicules; plaques
chauffantes; congélateurs; ventilateurs ; chaudières à gaz;
installations de chauffage à eau chaude; chasses d'eau;
installations pour la purification de l'eau; radiateurs électriques ;
Classe No 19 : Bois de construction; macadam; gypse [matériau
de construction]; ciment; briques; mortiers réfractaires;
conduites d'eau non métalliques; enduits [matériaux de
construction]; liants pour l'entretien des routes; portails non
métalliques.
Classes de produits ou services : 6, 11, 19.

No National : 19 4 578 352

Classe No 31 : plantes naturelles ; fleurs naturelles ; plantes ;
plants ; arbres (végétaux) ;
Classe No 44 : jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 4, 31, 44.

No National : 19 4 578 354
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Anaïs Rouard, 60 boulevard sadi carnot, 95880 Enghien-lesBains.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anaïs Rouard, 60 boulevard Sadi Carnot, 95880
Enghien-les-Bains.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Anne-Noëlle MUSSO, Agissant pour le compte de
"Agence Bouche @ Oreilles", Société en cours de formation, 10
rue Henry Bordeaux, 74000 ANNECY.
Madame Céline NEVEU, Agissant pour le compte de "Agence
Bouche @ Oreilles", Société en cours de formation, 3 bis rue de
l'égalité, 74960 MEYTHET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Céline NEVEU, 3 bis rue de l'égalité, 74960 MEYTHET.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings 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
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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 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.

27/09/2019

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.

Classes de produits ou services : 5, 24, 25.

No National : 19 4 578 355
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Anne-Christine Giraudy, 77 rue du faubourg SaintMartin, 75010 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
anne-christine giraudy, Madame Anne-Christine Giraudy, 77 rue
du faubourg Saint-Martin, 75010 Paris.

No National : 19 4 578 356
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexis Morant, Agissant pour le compte de "Vai Vai",
en cours de formation, 17 Rue Henry Monnier, 75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexis Morant, 17 Rue Henry Monnier, 75009 Paris.

Classe No 30 : Café ; riz ; farine ; préparations faites de céréales ;
épices ; sandwiches ; pizzas ;
Marque déposée en couleurs.

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; limonades ;
sodas ;

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : pantone
bleu 300 / pantone rouge 186 le terme since now est associé à la
marque parisian chic trotter

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

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

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

No National : 19 4 578 357
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Aude SAINT AROMAN, 7 impasse des arroches, 34300
AGDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Aude SAINT AROMAN, 7 impasse des arroches, 34300
AGDE.

Classe No 44 : assistance médicale.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 19 4 578 358
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NUTRILAB, SARL, 128 rue de la boetie, 75008 PARIS.
No SIREN : 511 154 114.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NUTRILAB, Monsieur AMALRIC VERET, 128 rue de la boetie,
75008 PARIS.
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Classe No 5 : aliments diététiques à usage médical ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ;
Classe No 31 : aliments pour les animaux.
Classes de produits ou services : 5, 31.

No National : 19 4 578 359
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
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, GIPH, 75016 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Applications téléchargeables pour téléphones
mobiles ou tablettes ; publications électroniques téléchargeables
ou consultables en ligne ; coques pour téléphones mobiles ;
données, supports de documents, d'informations, de logiciels,
de vidéo, de son, de textes et autres ou multimédia, tous
enregistrés électroniquement ou téléchargés de l'internet,
d'intranet, d'extranet ou d'autres réseaux de communication ;
supports d'enregistrement de données, de signaux, de sons et/
ou d'images, y compris supports magnétiques, électriques,
électroniques, numériques ou optiques tels que notamment :
disques acoustiques, disques compacts (audio, video,
multimédia) et disques compacts à mémoire figée (dits
cédéroms), disques versatiles digitaux (dits DVD), disques
optiques, supports de formation en format électronique, bandes
et cassettes vidéo ; étuis à lunettes, lunettes de soleil, aimant
décoratifs ;
Classe No 16 : Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie ; livres,
journaux, magazines, prospectus ; supports papier pour la
formation et l'éducation ; articles pour l'écriture ; articles pour
reliures ; photographies ; papeterie ; clichés ; matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; sacs et
sachets en papier pour l'emballage ; affiches, albums,
almanachs,
calendriers,
brochures,
catalogues,
lettres
d'information, revues, magazines, journaux, photographies;
emballages en carton ou en papier; cartes de voeux ;
Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
Classe No 35 : Conseils en organisation des affaires ; conseils en
matière de responsabilité sociale et de développement durable ;
consultation et aide à la direction des affaires ; renseignements
d'affaires ; gestion des affaires commerciales à savoir saisie,
recueil
et
systématisation
de
données
;
gestion
(comptabilisation,
administration),
analyse,
traitement
d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées ;
organisation de conférences, de séminaires et de colloques à
buts commerciaux, gestion de projets commerciaux, collecte et
analyse d'informations à savoir saisie, recueil et systématisation
de données ; services de communication (publicité, relations
publiques) dans le domaine de l'environnement et du
développement durable ; service de vente au détail ou en gros
de boissons alcooliques et produits nécessaires à la
dégustations de boissons alcooliques, 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; 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, mise en relation entre contacts
commerciaux et professionnels ;
Classe No 36 : Parrainage financier d'activités éducatives,
culturelles, artistiques ou sportives ; parrainage financier

41

d’activités scientifiques ou environnementales ; fourniture
d'informations financières aux investisseurs et actionnaires ;
Mise à disposition d'informations financières en ligne ;
Classe No 38 : Diffusion (transmission) d'informations sur un site
Web dédié à l'information et à l'éducation du public dans le
domaine de l'environnement, du développement durable et de
la responsabilité sociale des entreprises ;
Classe No 41 : Education, formation; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement ; organisation et
conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès,
expositions, salons, d'événements à buts culturel ou éducatif ;
édition et/ou publication, y compris sur les réseaux mondiaux de
télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé
(de type Intranet), notamment de textes, illustrations, livres,
revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues et de tous
supports
d'informations;
développement
de
matériel
pédagogiques, micro-édition, microfilmage ; production de films
sur bandes vidéos ; reportages photographiques ; services de
bienfaisance, à savoir sensibilisation (information à but éducatif)
du public aux services de bienfaisance et de mécénat social ;
Classe No 42 : Services d'évaluation, de recherches scientifiques,
de préparation d’études, d'analyses techniques et d'audits,
services d'informations, notamment fournies en ligne à partir de
bases de données informatiques ou d'Internet, l’ensemble des
services précités étant en relation avec la responsabilité sociale
des entreprises et à la durabilité environnementale ;
Classe No 45 : Information en matière de prévention pour la
protection des biens et des individus, information en matière de
sécurité ou de prévention des risques ; services de rencontres
sociales et de réseautage notamment par le moyen d'un site
Internet (club de rencontre sur Internet) ; services de rencontres
sociales et de réseautage permettant de partager des
informations, des photographies, des contenus audio et vidéo,
d'échanger des points de vue, des avis et réactions et de créer
éventuellement des communautés virtuelles à savoir services
visant à la constitution d'un réseau social, professionnel ou
personnel, rendus au moyen du réseau Internet, à savoir
services de réseautage social basés sur l'Internet ; fourniture
d'informations en matière de mise en place et de suivi de projets
destinés à satisfaire les besoins des individus (pour leur
accomplissement personnel) à caractère communautaire, social,
caritatif, philanthropique, bénévole, humanitaire ou dans les
domaines de la préservation des richesses sociales eInformation
en matière de prévention pour la protection des biens et des
individus, information en matière de sécurité ou de prévention
des risques ; services de rencontres sociales et de réseautage
notamment par le moyen d'un site Internet (club de rencontre
sur Internet) ; services de rencontres sociales et de réseautage
permettant de partager des informations, des photographies,
des contenus audio et vidéo, d'échanger des points de vue, des
avis et réactions et de créer éventuellement des communautés
virtuelles à savoir services visant à la constitution d'un réseau
social, professionnel ou personnel, rendus au moyen du réseau
Internet, à savoir services de réseautage social basés sur
l'Internet ; fourniture d'informations en matière de mise en place
et de suivi de projets destinés à satisfaire les besoins des
individus (pour leur accomplissement personnel) à caractère
communautaire, social, caritatif, philanthropique, bénévole,
humanitaire ou dans les domaines de la préservation des
richesses sociales et du développement durablet du
développement durable.
Classes de produits ou services : 9, 16, 33, 35, 36, 38, 41, 42, 45.

No National : 19 4 578 360
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien Andrieux, Agissant pour le compte de "Ancilia
Sarl", Société en cours de formation, 90 allée des coquelicots,
38460 Chamagnieu.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ancilia Sarl, Monsieur Julien Andrieux, 90 allée des coquelicots,
38460 CHAMAGNIEU.
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Classe No 3 : parfums ;
Classe No 20 : objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ;
Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 3, 20, 42.

No National : 19 4 578 363
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ;
Classe No 45 : services
sécurité physique.

de

conseillers

en

matière

de

Madame Paulina Andrycz, Agissant pour le compte de
"P&Company", en cours de formation, 65 Rue de Miromesnil,
75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Paulina Andrycz, 65 Rue de Miromesnil, 75008 Paris.

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

No National : 19 4 578 361
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Grégory Barret, 24 chemin Henri Matisse, 74600
Seynod.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony Canivez, 1 bis avenue Foch, 75116 Paris.

Classe No 18 : sacs à bandoulière ; anses [sacs] ; sacs à dos ;
sacs à livres ; sacs en toile ; sacs à main ; sacs d'écoliers ; sacs
de plage ; sacs de transport ; sacs de travail ; sacs en cuir ; sacs
en maille ; sacs de voyage ; bagages ; bagages à main ; bagages
de voyage ;
Classe No 25 : vêtements ; chaussures ; chapellerie ; tee-shirts ;
tee-shirts à manches courtes ; tee-shirts à manches longues ;
tee-shirts à motifs ; tee-shirts imprimés ; vestes ; tuniques ;
pantalons ; casquettes ; shorts, chaussettes, caleçon, pantalons,
legging ;
Classe No 41 : services d'éducation et de formation relatifs au
sport ; services d'éducation et d'instruction en matière de sport.
Classes de produits ou services : 18, 25, 41.

No National : 19 4 578 362
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 19 4 578 364
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Helayane ANHES MARIN, 24 Taille de mas de la
Passerelle, 74110 Morzine.
Madame Honeyleen ANHES MARIN, 24 Taille de mas de la
Passerelle, 74110 MORZINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Jessica ANHES, 24 Taille de mas de la passerelle,
74110 MORZINE.

EUROMED CONSULTING & TRADING, SASU, 35 Rue des frères
Pontchardier, 42100 SAINT-ETIENNE.
No SIREN : 842 140 840.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EUROMED CONSULTING & TRADING, Monsieur Jean-Sébastien
PAYRE, 35, rue des frères Ponchardier, 42100 SAINT-ETIENNE.

Description de la marque : Traduction de la marque : FLAMY'S
CAFE Couleur(s) de la marque : VIOLET
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
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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 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 ;

No National : 19 4 578 366
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ERIC GENDRE, ROUTE
CASTELNAU D'ESTRETEFONDS.

DE

FRONTON,

31620

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JUNCA ET ASSOCIES, Monsieur ERIC JUNCA, 1 ROND POINT
FLOTIS, 31240 SAINT JEAN.

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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 21, 29, 30, 32, 35, 43.

No National : 19 4 578 365
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Vins bénéficiant de l’appellation d’origine
protégée Fronton ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de vins bénéficiant de
l’appellation d’origine protégée Fronton ; services de vente au
détail par internet et correspondance de vins bénéficiant de
l’appellation d’origine protégée Fronton ; service de vente en
gros de vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée
Fronton ; services de vente au détail de vins, spiritueux et
liqueurs ; services de vente au détail par internet et
correspondance de vins, spiritueux et liqueurs ; service de vente
en gros de vins, spiritueux et liqueurs.
Classes de produits ou services : 33, 35.

No National : 19 4 578 367
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HELIOPOWER, SAS, 815C CHEMIN DU RAZAS,
INDUSTRIELLE LES PLAINES, 26780 MALATAVERNE.
No SIREN : 851 808 410.

ZONE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CADRA, Monsieur EMMANUEL MAITRE, 26 RUE BRILLAT
SAVARIN, cs31026, 26953 VALENCE CEDEX 9.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sylvain Faure, Agissant pour le compte de "sarl
Monsieur Spa", Société en cours de formation, 38 rue des
Garennes, 63800 COURNON D'AUVERGNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur sylvain faure, 38 rue des Garenne, 63800 COURNON
D'AUVERGNE.

Classe No 11 : installations sanitaires ;
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;
Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 11, 35, 42.

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
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de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de
cycles ; poussettes ; chariots de manutention ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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.
Classes de produits ou services : 11, 12, 35, 39.

No National : 19 4 578 368
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DISTRIVAPE, SAS, 8 avenue Nationale La Neuvillette, 51100
Reims.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony Canivez, 1 bis avenue Foch, 75116 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : batteries pour cigarettes électroniques ;
Classe No 34 : cigarettes électroniques ; articles pour fumeurs
pour cigarettes électroniques ; caches décoratifs pour cigarettes
électroniques ; étuis de protection pour cigarettes électroniques ;
étuis de transport pour cigarettes électroniques ; étuis pour
cigarettes électroniques ; porte-cigarettes électroniques pour
véhicules ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ;
cigarettes électroniques comme substituts des cigarettes
traditionnelles ; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes
électroniques ; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser
dans des cigarettes électroniques ;
Classe No 35 : services de vente en ligne et au détail en
boutiques physiques ; services de promotion de ventes sur le
lieu d'achat ou de vente, pour des tiers ; publicité ; gestion des
affaires commerciales ; services de magasins de vente au détail.
Classes de produits ou services : 9, 34, 35.
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No National : 19 4 578 369
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMMUNE DE LYON, Collectivité Territoriale, 1 Place de la
Comédie, 69001 LYON.
No SIREN : 216 901 231.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Monsieur
FIALLETOUT, 12 Rue Boileau, 69006 Lyon.

Julien

Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale ; travaux
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; promotion de concerts et de
spectacles ; 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 ; relations
publiques ; production d'enregistrements vidéo à des fins
publicitaires ;
Classe No 38 : Télécommunications ; 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) ; location d'appareils de télécommunication ;
émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; diffusion de
musique ; transmission et diffusion de vidéos; transmission de
données vidéo par Internet; transmission de son, de vidéo et
d'information ; services de communication vidéo; transmission
de films vidéo; vidéotransmission par réseaux numériques;
services de téléconférences, de visioconférence ; services de
messagerie électronique ;
Classe No 41 : Éducation, formation ; divertissement, activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement et d’éducation ; mise à disposition d’installations
de loisirs ; publication de livres, prêt de livres ; production de
films cinématographiques, production de vidéos, de films,
production d’émission de radio et de télévision ; location
d'enregistrements sonores, location de postes de télévision,
location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ;
services de photographie; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de concerts et
de spectacles, spectacles de danse, de musique et de théâtre ;
musique en direct; services de salles de concert, services
concernant les festivals de musique; services de concerts,
services de concerts musicaux, présentation de concerts en
direct d'un groupe de musique; services de billetterie,
réservation de places de spectacles ; organisation de visite
guidées ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro- édition. Services concernant les festivals de
musique; Mise à disposition d'informations dans le domaine de
la musique et des concerts; Organisation de festivals à des fins
de divertissements ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation),
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; services
d’aliments et de boissons, préparation et mise à disposition
d'aliments et de boissons pour la consommation immédiate,
mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients ;
services de bars, services de traiteurs ; services hôteliers,
hébergement temporaire.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 43.
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No National : 19 4 578 373

No National : 19 4 578 370
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marie Valero, CENTRE COMMERCIAL ATLANTIS, 44800
Saint-Herblain.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUTOLAVGREEN,
Madame
Marie
Valero,
COMMERCIAL ATLANTIS, 44800 Saint-Herblain.

CENTRE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stanislas de Villelongue, 12 Rue des 4 Vents, 92380
Garches.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stanislas de Villelongue, 12 rue des 4 Vents, 92380
Garches.

Classe No 11 : appareils de production de vapeur ;
Classe No 12 : Véhicules ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ;
Classe No 37 : nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ;
entretien, nettoyage et réparation du cuir.
Classes de produits ou services : 11, 12, 21, 37.

No National : 19 4 578 371
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EARL PAUL GINGLINGER, Société civile, 8 Place du Général de
Gaulle, 68420 Eguisheim.
No SIREN : 398 280 297.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET NUSS, Monsieur Jacques VIGNERON, 10 Rue Jacques
Kablé, 67080 Strasbourg CEDEX.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), en
particulier vins, digestifs (alcools et liqueurs), eaux-de-vie,
boissons distillées, boissons alcoolisées contenant des fruits,
extraits alcooliques.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 578 372
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CITI, SARL, CHEMIN DES FOSSETTES, ZA DE LA GARE, 78490
MERE.
No SIREN : 413 461 021.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CITI, Monsieur RENAUD CHARISSOUX, CHEMIN
FOSSETTES, 78490 MERE.

DES

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 ; 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 ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

No National : 19 4 578 374
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ERIC GENDRE, ROUTE
CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS.

DE

FRONTON,

31620

Classe No 36 : Transactions immobilières.
Classes de produits ou services : 36.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JUNCA & ASSOCIES, Monsieur ERIC JUNCA, 1 ROND, POINT,
31240 SAINT JEAN.
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No National : 19 4 578 376
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INFO DECISION, SAS, 15 COURS MONSEIGNEUR ROMERO,
91025 EVRY CEDEX.
No SIREN : 410 942 270.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INFO DECISION, Madame NATHALIE ALCARAZ, 15 COURS
MONSEIGNEUR ROMERO, 91025 EVRY CEDEX.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Vins bénéficiant de l’appellation d’origine
protégée Fronton ;

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;

o

Classe N 35 : Services de vente au détail de vins bénéficiant de
l’appellation d’origine protégée Fronton ; services de vente au
détail par internet et correspondance de vins bénéficiant de
l’appellation d’origine protégée Fronton ; service de vente en
gros de vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée
Fronton ; services de vente au détail de vins, spiritueux et
liqueurs ; services de vente au détail par internet et
correspondance de vins, spiritueux et liqueurs ; service de vente
en gros de vins, spiritueux et liqueurs.

Classe No 41 : formation ;
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) ; conseils en
technologie de l'information.

Classes de produits ou services : 33, 35.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.
o

N National : 19 4 578 375
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Citronnelle ERP, Citronnelle ERP, 10 rue FIZEAU, 92150
SURESNES.
No SIREN : 844 189 696.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laura NEGRI, 10 rue FIZEAU, 92150 SURESNES.

No National : 19 4 578 377
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ITGD, SARL, 187 rue du faubourg Saint-Denis, 75010 Paris.
No SIREN : 853 194 397.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ITGD, Monsieur Gwendal Demaille, 187 rue du faubourg SaintDenis, 75010 Paris.

Classe No 9 : ordinateurs ; ordiphones [smartphones] ; logiciels
de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
CITRONNELLE ERP CITRONNELLE ERP
Classe No 35 : travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
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 ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
numérisation de documents ; informatique en nuage ; conseils
en technologie de l'information ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 35, 42.

Classe No 35 : portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse
de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; services de conception d'art graphique ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.
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No National : 19 4 578 378
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HIPANEMA, SARL, 50 rue Etienne MArcel, 75002 Paris.
No SIREN : 750 123 291.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Myriam WITUKIEWICZ SEBBAN, 12 rue de Castiglione,
75001 Paris.

Classe No 3 : Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux ; nécessaires de
cosmétiques ; huiles de toilette ; eaux de toilette ; déodorants à
usage personnel (produits de parfumerie) ; produits pour le soin
des ongles ; crayons à usage cosmétique et pour les cils ; rouges
à lèvres ; pommades à usage cosmétique ; lotions à usage
cosmétique, masques de beauté ; préparations cosmétiques
pour le soin et le bronzage de la peau ; motifs décoratifs à usage
cosmétique ; cils et ongles postiches ; produits de maquillage ;
produits non médicinaux pour le traitement du visage
(cosmétiques) ; produits non médicinaux pour le traitement et
les soins des cheveux ; produits démaquillants ; produits pour
parfumer le linge ; produits cosmétiques pour le bain ; sels de
bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions
cosmétiques ; pierre à adoucir ; encens ; bois odorants ; potspourris odorants ;
Classe No 9 : Appareils et instruments optiques ; lunettes ;
lunettes de vue ; lunettes solaires ; étuis à lunettes ; montures de
lunettes ; branches de lunettes ; verres de lunettes ; verres
solaires pour lunettes solaires ; cordons pour lunettes et pour
lunettes de soleil ; chaînes pour lunettes et pour lunettes de
soleil ; chaînettes pour lunettes et pour lunettes de soleil ;
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, porte-clefs de fantaisie;
statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou
écrins pour l'horlogerie; bijoux en cloisonné, boucles d'oreille,
boutons de manchette, bracelets (bijouterie), broches
(bijouterie), chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), épingles de
cravates, épingles (bijouterie), médaillons (bijouterie), médailles,
montres, boîtiers de montres, bracelets de montres, chaînes de
montres, chronomètres, montre-bracelet, ressorts de montres,
verres de montres, perles (bijouterie), strass; bijoux à coller sur
tout support; bijoux de peau; porte-clefs non en métaux
précieux; écrins non en métaux précieux ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir; sacs à dos, sacs à main,
sacs à provision, sacs de voyage, sacs de plage, sacs housses
pour vêtements (pour le voyage), sacs (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage en cuir, serviettes (maroquinerie), trousses de
voyage (maroquinerie), cartables, serviettes d'écoliers, portemonnaie non en métaux précieux, portefeuilles, porte-carte
(portefeuilles), porte-documents, mallettes pour documents,
étuis pour clefs (maroquinerie), coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dit "vanity cases", malles et valises; parapluie,
parasols ;
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céramique, en faïence ou en verre; vaisselle; services [vaisselle]
autres qu'en métaux précieux ;
Classe No 24 : Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes ; jetés de lit ; baldaquins [ciels de lit] ;
bannières ; cotonnades ; couettes ; courtepointes pour futons ;
couvertures ; couvertures de lit ; couvre-lits ; crêpe [tissu] ;
damas [étoffe] ; dessous de carafes [linge de table] ; draps ;
draps housses ; édredons [couvre-pieds de duvet] ; essuie-mains
[autres qu'en papier] ; essuie-verres ; housses de couette ;
housses d'édredons ; housses d'oreillers ; housses pour
coussins ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge de
lit ; linge de maison ; linge de table en matières textiles ; linge de
table non en papier ; literie [linge] ; mouchoirs [autres qu'en
papier] ; rideaux ; sacs de couchage [enveloppes cousues
remplaçant les draps] ; serviettes de bain ; serviettes de plage ;
serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette
autres qu'en papier ; serviettes éponge ; taies d'oreillers ;
tentures murales décoratives en matières textiles ;
Classe No 25 : Vêtements (habillement), lingerie, vêtements de
sport (autres que de plongée); ceintures (habillement);
chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie; gants
(habillement); sous-vêtements; vêtements de cuir, vêtements de
dessus et de dessous; vêtements confectionnés; blousons;
gabardines; imperméables; manteaux; pardessus; parkas;
pèlerines;
vestes;
trench-coats;
blouses;
combinaisons
(vêtements);
bodies;
bustiers;
cache-cœurs;
chemises;
chemisiers; chemisettes; tee-shirts; pull-overs; tricots; cardigans;
sweat-shirts; chandails; débardeurs; gilets; robes; costumes;
jupes; jupons; pantalons; shorts; bermudas; pantacourts;
pyjamas; robes de chambre; costumes et maillots de bain;
peignoirs et sandales de bain; costumes de plage; justaucorps;
bretelles; cache-col; chaussettes; bas; collants; lingerie de corps;
caleçons; culottes; slips; soutien-gorge; maillots; peignoirs;
bandanas; foulards; châles; écharpes; étoles; mitaines; moufles;
manchons; bottes; bottines; chaussures de plage; chaussures de
sport; pantoufles; chaussons; sandales; espadrilles; sabots;
souliers; chapellerie; bandeaux pour la tête; bérets; bonnets;
casquettes; chapeaux; voilettes; visières (chapellerie) ;
Classe No 35 : Publicité; administration commerciale de licences
de produits et de services de tiers; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail; Services
de magasins de vente au détail, de vente par correspondance et
de vente utilisant des moyens de télécommunication (Internet)
de vêtements, de chapellerie, d'articles de maroquinerie,
d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, d'articles de
bijouterie et d'horlogerie, d'articles de cométiques et de
parfumerie, de linge de maison et de bain, de vaisselle et
d’ustensiles de cuisine, de meubles ; démonstration de produits;
distribution d'échantillons; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; Promotion des ventes.
Classes de produits ou services : 3, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 35.

No National : 19 4 578 379
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE, COLLECTIVITE
TERRITORIALE, 48 esplanade Jacques-Baudot, CO 90019, 54035
NANCY.
No SIREN : 225 400 019.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCAN Avocats, Monsieur Alexandre NAPPEY, 63 boulevard de
Courcelles, 75008 PARIS.

Classe No 20 : Meubles ; pièces d'ameublement ; cadres ; objets
d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; éventails ; paravents ; lits ; corbeilles non
métalliques ; coussins ; commodes ; divans ; miroirs ; miroirs
tenus à la main [miroirs de toilette] ; présentoirs ; tables, porteparapluies ; porte-manteaux ; chaises, fauteuils ; sofas ;
tabourets ; transats ; canapés ; bancs (meubles) ; vitrines
(meubles) ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux) ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie; porcelaines; objets d'art en porcelaine,
céramique, verre ou faïence; œuvres d'art en porcelaine,
céramique, verre ou faïence; bustes en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre; figurines en porcelaine, en

Classe No 3 : Savons ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de
Cologne ; désodorisants à usage personnel ; produits pour
parfumer le linge ; parfums d'ambiance ; sels pour le bain à
usage non médical ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions
pour les cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; rouge
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à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 4 : Bougies (éclairage) ; bougies parfumées
(éclairage) ; mèches (éclairage) ; mèches de lampes ;
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; constructions transportables
métalliques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;
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 ;
Classe No 9 : Supports d'enregistrement numériques ; panneaux
d'affichage signalétique numériques ; bornes d'affichage
interactives à écran tactile ; supports magnétiques ; appareils
pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement
d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de
reproduction
d'images
;
appareils
et
instruments
photographiques ; appareils cinématographiques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs ; tablettes électroniques ; liseuses électroniques ;
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
applications logicielles informatiques téléchargeables lunettes
3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; statues en
métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de
montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; verres de
montres ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ;
porte-clefs ; médailles ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; papier ; carton ;
boîtes en papier ou en carton ; blocs-notes ; blocs d'écriture ou
de dessin ; carnets ; papiers à lettres ; cahiers ; autocollants ;
vignettes ; agendas ; répertoires ; vignettes autocollantes ;
cartes ; cartes postales ; timbres commémoratifs ; cartes
géographiques ; cartes de vœux ; dessous de verres et sets de
table en papier ; fanions en papier ; écussons (cachets en
papier) ; enveloppes ; affiches ; posters affichettes ; marquepages ; coupe-papiers ; crayons ; stylos ; porte-stylos pressepapiers ; serre-livres ; sous-mains ; pochettes pour passeports ;
porte-chéquier ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; 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 en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; tickets
imprimés ; revues; programmes imprimés ; périodiques ; lettres
d'information ; banderoles d'affichage en papier; supports
publicitaires imprimés en papier; flyers ; guides imprimés;
dépliants imprimés ; maquettes d’architecture de bâtiments ;
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
trousses de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
porte-cartes ; porte-chéquier ; sacs à main, à dos, sac à
roulettes ; parapluies et parasols ; cannes ; 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 ;
récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ;
sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ;
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ;
peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; mugs ;
verres,
dessous-de-verres,
vaisselle,
assiettes,
carafes,
bouteilles, chopes à bière, tasses, coupes, vases, porte-serviettes
et ronds de serviettes, plateaux à usage domestique,
bonbonnières, boîtes à thé, dessous-de-plat (ustensiles de table),
tous ces produits non en métaux précieux ; tire-bouchons,
ouvre-bouteilles ; porte-savon, boîtes à savon, tirelires,
poudriers, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum,
applicateurs pour cosmétiques, ustensiles cosmétiques, brûleparfums, bougeoirs, pots à fleurs, tous ces produits non en
métaux précieux ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ;
porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en
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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 ;
Classe No 24 : Tissus ; calicots ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; peignoirs, peignoirs de bain, serviettes de bain ;
dessous de verre, dessous de carafe, napperons, étiquettes,
coiffes de chapeaux, mouchoirs de poche, tous ces produits en
matières textiles ; linge de maison, linge de table, linge de lit,
rideaux, nappes, chemins de table, sets de table, tissus
d'ameublement, tous ces produits en matières textiles ;
drapeaux, fanions, bannières en matières textiles ou en matières
plastiques ;
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 26 : Dentelles et broderies ; rubans et lacets ; boutons ;
pin’s ; badges ornementaux ; cocardes ; articles décoratifs pour
l’habillement ; breloques (autres que pour articles de bijouterie) ;
porte-clés ; insignes non en métaux précieux ; motifs à appliquer
(mercerie) ; boucles (accessoires d’habillement) ; boucles de
souliers ; brassards ; broches ; pièces collables à chaud pour
l'ornement d'articles textiles (mercerie) ; articles décoratifs pour
la chevelure ; élastiques pour les cheveux ; pinces à cheveux
décoratives ; bandeaux décoratifs pour les cheveux ; barrettes à
cheveux ; fleurs artificielles ; broches (accessoires
d'habillement) ; fermoirs de ceintures ; ornements de chapeaux
(non en métaux précieux) ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; tickets à gratter pour jeux de
loterie ; 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] ; raquettes ; balles pour jeux de raquettes ; maquettes
[jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ;
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 ; boissons de fruits ou de légumes mixés
(smoothies) ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons
énergétiques, boissons gazeuses non alcooliques, mélanges de
cocktails non alcooliques ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ; liqueurs ; spiritueux ; eaux-de vie ;
apéritifs (alcools et liqueurs), digestifs (alcools et liqueurs) ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations
publiques ; conseils en communication (relations publiques) ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie)
;
services
d'organisation et gestion de programmes de fidélisation ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; animation
d’ateliers ludiques ; location de matériel de jeux ; services de
traduction et d'interprétation ; services de musées ; services de
billetterie pour le domaine du divertissement ; location
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d'appareils audio ; location de matériel pédagogique ; activités
sportives et culturelles ; informations 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 location
d'appareils photo ; mise à disposition de films 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 ; préparation, animation
et organisation de réceptions, ateliers (formation), congrès,
symposiums et séminaires, ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; location d'œuvres d'art ; représentation
de spectacles ; production de spectacles ; location de décors de
spectacles ; réservation de places de spectacles ; services de 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, production, présentation et
animation de tournées, festivals, concerts de musique et autres
activités, manifestations et représentations musicales et
culturelles ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; développement
de logiciels ; 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 ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ;
services d'architecture paysagère pour le compte de tiers ;
audits en matière d'énergie ; décoration intérieure ; services de
conseillers en décoration intérieure ; authentification d'œuvres
d'art ;
Classe No 43 : Hébergement temporaire ; services de bars, cafés,
cafétérias, cantines, restaurants libre-service, restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars), restauration (repas et
boissons), services de traiteurs (aliments et boissons) ; services
hôteliers ; organisation de réceptions de mariage (nourriture et
boissons) ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de
terrains de camping ; services de pensions pour animaux
domestiques ; location de salles pour la tenue de réceptions, de
conférences, de conventions, d'expositions, de mariages, de
séminaires et de réunions ;
Classe No 45 : Concessions de licences de droits de propriété
intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ;
services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; célébration de cérémonies
religieuses ; services de conseillers en rapport avec la
planification et d'organisation de cérémonies de mariage ;
services de surveillance ; surveillance des alarmes antiintrusion ; services de conseillers en matière de sécurité
physique ; location de vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 45.

No National : 19 4 578 380
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Accueil Contrôle Assistance, société à responsabilité limitée, 16
rue Béranger, 92100 Boulogne-Billancourt.
No SIREN : 451 281 943.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Accueil Contrôle Assistance, Monsieur Thibault Dublanchet, 16
rue Béranger, 92100 Boulogne Billancourt.

Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus.
Classes de produits ou services : 45.
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No National : 19 4 578 381
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PIOT-SEVILLANO, Exploitation agricole à responsabilité limitée,
23 RUE D'ARGENTELLE, 51700 VINCELLES.
No SIREN : 378 221 352.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Madame Hermine COUDRY, 5 RUE
FEYDEAU, 75002 PARIS.

Classe No 33 : Vins bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée "Champagne"; Vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée "Champagne".
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 578 382
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DSD HOLDING, SAS, 5 boulevard Anatole France, 19100 BRIVE
LA GAILLARDE.
No SIREN : 499 203 099.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NextMarq, Monsieur Eric Dupont, 1 Rue Chabrier, 13100 Aix-enProvence.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 24 : Serviettes de plage; serviettes de bain; serviettes
de toilette; tissus et produits textiles (à l'exception des
vêtements); jetés de lit; tapis de table; couvertures de lit;
couvertures de lit en papier; couvre-lits; housses d'oreillers;
housses pour coussins; linge de bain à l'exception de
l'habillement; linge de lit; linge de maison; literie [linge];
matières plastiques [succédanés du tissu]; matières textiles;
moleskine [tissu]; plaids; tissus; tissus à usage textile; tissus
adhésifs collables à chaud; étoffes; gants de toilette ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements de
sport ; chaussures de sport ; chemises ; vêtements en cuir ou en
imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ; shorts ;
kimonos ; tee-shirts ; bermudas ; sweat-shirts ; maillots de bain ;
chapeaux ; bonnets ; casquettes ;
Classe No 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; informations en matière de
divertissement ou d'éducation; services de clubs de sports;
services de clubs de sport et de remise en forme; mise à
disposition de salles de sports; location de terrains de sports;
réservation d'installations sportives; mise à disposition
d'installations sportives; services d'information en matière de
sport; cours, entraînement et formation en matière de sport;
mise à disposition d'installations de clubs de sport; mise à
dispositions
d'installations
et
d'équipements
pour
entraînements sportifs; location d'équipement pour les sports à
l'exception des véhicules; organisation de concours (éducation
ou divertissement); organisation et conduite de colloques,
séminaires, conférences ou congrès; services de clubs d'exercice
physique; services de supervision d'exercices physiques; mise à
disposition d'infrastructures de clubs de santé [exercice
physique]; mise à disposition d'informations en matière
d'exercice physique par le biais d'un site Web en ligne;
organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation
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d'expositions à buts culturels, sportifs ou éducatifs; services de
clubs [divertissement ou éducation]; organisation et conduite de
camps d'entraînements, de stages de perfectionnement sportifs
et culturels; organisation de compétitions et manifestations
sportives; publication de textes autres que textes publicitaires, y
compris publications électroniques; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables;
coaching [formation]; services d'entraînement individuel, à
savoir séances de musculation; publication de livres; prêts de
livres; enseignement; 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;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne;
micro-édition; services d'information, d'assistance et de conseil
concernant l'ensemble des services précités.
Classes de produits ou services : 24, 25, 41.

27/09/2019

Classe No 45 : location de noms de domaine sur Internet.
Classes de produits ou services : 42, 45.

No National : 19 4 578 386
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAGISTER PATRIMOINE, SAS, 6 RUE DE BAYARD, 31000
TOULOUSE.
No SIREN : 487 660 433.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAGISTER PATRIMOINE, Monsieur PHILIPPE PRATS, 6 RUE DE
BAYARD, 31000 TOULOUSE.

No National : 19 4 578 383
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pascale Borries, 24 Quai Deschamps, 33100 Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aquitaine croisisere, Monsieur Denis Larrose, 9 rue du muguet,
33000 Bordeaux.

Classe No 36 : Assurances ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 19 4 578 387
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

No National : 19 4 578 384

COMMUNE DE LYON, Collectivité Territoriale, 1 Place de la
Comédie, 69006 Lyon.
No SIREN : 216 901 231.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GERMAIN ET MAUREAU, Monsieur
FIALLETOUT, 12 Rue Boileau, 69006 Lyon.

Julien

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PIOT-SEVILLANO, Exploitation agricole à responsabilité limitée,
23 RUE D'ARGENTELLE, 51700 VINCELLES.
No SIREN : 378 221 325.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Madame Hermine COUDRY, 5 RUE
FEYDEAU, 75002 PARIS.

Classe No 33 : Vins bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée "Champagne".
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 578 385
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur XAVIER EHRET, 14 RUE DU DAHOMEY, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur XAVIER EHRET, 14 RUE DU DAHOMEY, 75011 PARIS.

Classe No 42 : conseils en technologie de l'information ;

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 16 : Livres; affiches; agendas; albums; albums photos;
articles de papeterie; blocs-notes; blocs [papeterie]; boîtes à
crayons; boîtes en carton; boîtes en papier; brochures; cahiers;
calendriers; carnets; cartes; cartes postales; carton; crayons;
dessins; dossiers [papeterie]; encriers; enveloppes [papeterie];
feuilles [papeterie]; fiches [papeterie]; formulaires; fournitures
pour l'écriture; fournitures pour le dessin; gommes à effacer;
images; journaux; manuels; manuscrits; marqueurs [articles de
papeterie]; mouchoirs en papier; papier; périodiques;
photographies [imprimées]; pinceaux; pince-notes; pinces à
billets; planches à dessin; planches [gravures]; plans; plumiers;
pochettes en papier; pochettes pour documents; pochoirs; portecrayons; porte-plume; posters en papier; posters sous cadre;
posters non encadrés; portraits; produits de l'imprimerie;
prospectus; publications imprimées; registres [livres]; règles à
tracer; règles à dessiner; reliures; répertoires; reproductions
graphiques; revues [périodiques]; romans; ronds de table en
papier; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage; serre-livres; serviettes de table en
papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier;
signets; sous-main; stylographes; stylos à encre; stylos-billes;
stylos à pointe feutre; stylos de couleur; stylos correcteurs;
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stylos surligneurs; tableaux noirs; taille-crayons; transparents
[papeterie]; trousses à crayons et stylos ;
Classe No 18 : Parapluies et parasols ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; malles et
valises ;
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 à
savoir instruments de nettoyage actionnés manuellement; 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 ;
Classe No 23 : Fils à usage textile, fils de soie à usage textile, fils
élastiques à usage textile, fils de caoutchouc à usage textile, fils
de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée ; fils de soie ;
Classe No 24 : Tissus ; tissus de soie ; soie artificielle ; étoffes de
soie ; 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,
sweat-shirts, t-shirts, polos, pantalons, shorts, robes, jupes ;
vêtements en cuir, vêtements en soie ; ceintures (habillement) ;
fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards, écharpes,
écharpes en soie ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ;
chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de
viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes
séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ;
lait ; produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses
alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (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 de mélasse ; levure, poudre à
lever ; sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas, quiches ; 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 ; appâts vivants pour la pêche ;
céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ;
arbres (végétaux) ; agrumes frais ; bois bruts ; fourrages ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (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 ; spiritueux ; digestifs (alcools et
liqueurs) ;
Classe No 35 : Services de promotion de ventes sur le lieu
d'achat ou de vente, pour des tiers; services de vente au détail
ou en gros des produits suivants : bijoux, joaillerie, horlogerie,
montres, manuels de formation, livres, affiches, agendas,
albums, albums photos, articles de papeterie, blocs-notes, blocs
[papeterie], boîtes à crayons, boîtes en carton, boîtes en papier,
brochures, cahiers, calendriers, carnets, cartes, cartes postales,
carton, crayons, dessins, dossiers [papeterie], encriers,
enveloppes [papeterie], feuilles [papeterie], fiches [papeterie],
formulaires, fournitures pour l'écriture, fournitures pour le
dessin, gommes à effacer, images, journaux, manuels,
manuscrits, marqueurs [articles de papeterie], mouchoirs en
papier, papier, périodiques, photographies [imprimées],
pinceaux, pince-notes, pinces à billets, planches à dessin,
planches [gravures], plans, plumiers, pochettes en papier,
pochettes pour documents, pochoirs, porte-crayons, porteplume, posters en papier, posters sous cadre, posters non
encadrés, portraits, produits de l'imprimerie, prospectus,
publications imprimées, registres [livres], règles à tracer, règles
à dessiner, reliures, répertoires, reproductions graphiques,
revues [périodiques], romans, ronds de table en papier, sacs
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[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage, serre-livres, serviettes de table en papier,
serviettes de toilette en papier, sets de table en papier, signets,
sous-main, stylographes, stylos à encre, stylos-billes, stylos à
pointe feutre, stylos de couleur, stylos correcteurs, stylos
surligneurs, tableaux noirs, taille-crayons, transparents
[papeterie], trousses à crayons et stylos, sacs, maroquinerie,
portefeuilles ; porte-monnaie, ustensiles et accessoires pour le
ménage ou la cuisine, fils à usage textile, fils de soie, tissus, soie
artificielle, vêtements, chaussures, chapellerie, viande, poisson,
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs,
lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, thé,
cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices, glace à rafraîchir, graines et produits agricoles, horticoles
et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences,
plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt,
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, boissons alcoolisées (à
l'exception des bières), vins ; vins d’appellation d’origine
protégée ; vins à indication géographique protégée ; spiritueux ;
digestifs ; Présentation des produits suivants : bijoux, joaillerie,
horlogerie, montres, manuels de formation, livres, affiches,
agendas, albums, albums photos, articles de papeterie, blocsnotes, blocs [papeterie], boîtes à crayons, boîtes en carton,
boîtes en papier, brochures, cahiers, calendriers, carnets, cartes,
cartes postales, carton, crayons, dessins, dossiers [papeterie],
encriers, enveloppes [papeterie], feuilles [papeterie], fiches
[papeterie], formulaires, fournitures pour l'écriture, fournitures
pour le dessin, gommes à effacer, images, journaux, manuels,
manuscrits, marqueurs [articles de papeterie], mouchoirs en
papier, papier, périodiques, photographies [imprimées],
pinceaux, pince-notes, pinces à billets, planches à dessin,
planches [gravures], plans, plumiers, pochettes en papier,
pochettes pour documents, pochoirs, porte-crayons, porteplume, posters en papier, posters sous cadre, posters non
encadrés, portraits, produits de l'imprimerie, prospectus,
publications imprimées, registres [livres], règles à tracer, règles
à dessiner, reliures, répertoires, reproductions graphiques,
revues [périodiques], romans, ronds de table en papier, sacs
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage, serre-livres, serviettes de table en papier,
serviettes de toilette en papier, sets de table en papier, signets,
sous-main, stylographes, stylos à encre, stylos-billes, stylos à
pointe feutre, stylos de couleur, stylos correcteurs, stylos
surligneurs, tableaux noirs, taille-crayons, transparents
[papeterie], trousses à crayons et stylos, sacs, maroquinerie,
portefeuilles ; porte-monnaie, ustensiles et accessoires pour le
ménage ou la cuisine, fils à usage textile, fils de soie, tissus, soie
artificielle, vêtements, chaussures, chapellerie, viande, poisson,
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs,
lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, café, thé,
cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices, glace à rafraîchir, graines et produits agricoles, horticoles
et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences,
plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt,
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, boissons alcoolisées (à
l'exception des bières), vins ; vins d’appellation d’origine
protégée ; vins à indication géographique protégée, spiritueux,
digestifs sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; organisation de manifestations, d'expositions, de
foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles
et publicitaires ;
Classe No 38 : Fourniture d'accès à des boutiques électroniques
[télécommunications] ;
Classe No 41 : Musées; services de musées [présentation,
expositions]; préparation d'expositions à des fins de formation;
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs;
préparation et tenue d'expositions à des fins de divertissement;
organisation, préparation et animation de séminaires, d'ateliers
[formation] et d'expositions à des fins culturelles ou éducatives;
préparation et animation de conférences, de conventions, de
congrès, de cours magistraux, d'expositions, de cours d'une
journée, d'ateliers, de concerts, de séminaires, de colloques et
de symposiums, tous à des fins de divertissement ou
d'éducation; formation; coaching [formation]; animation de
séminaires de formation; formation pratique [démonstration];
organisation de cours de formation; organisation et conduite
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d'ateliers de formation; préparation et animation de cours de
formation; publication de manuels d'éducation et de formation;
organisation et préparation de séminaires, conférences, cours de
formation et formations complémentaires; édition de livres;
publication de livres; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; publication multimédia de produits
imprimés, livres, revues, revues spécialisées, journaux,
circulaires, tutoriels, cartes géographiques, graphiques, photos,
vidéos, musique et publications électroniques; édition
multimédia de produits imprimés, livres, revues, revues
spécialisées,
journaux,
circulaires,
tutoriels,
cartes
géographiques, graphiques, photos, vidéos, musique et
publications électroniques; préparation et animation de
colloques, conférences et congrès; préparation, animation et
organisation de conférences ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation), services
de bars, services de traiteurs ; services hôteliers, hébergement
temporaire, réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 38, 41, 43.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DE

Classe No 16 : livres ;
Classe No 41 : formation ; 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 ; Organisations
de colloques, séminaires, stages, festival, congrès, ateliers,
conférences et formation. Formation en ligne. Livre éléctronique
et périodique électronique. Blog d'informations avec création de
contenu créatif et intellectuel. Création de podcast en ligne. Nom
d'une collection de livres format papier édité. Nom d'un site
internet / blog. Newsletters.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 19 4 578 390
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Prestomasano, Sas, 28 Chemin de Cazenave, 64100 BAYONNE.
No SIREN : 798 289 328.

No National : 19 4 578 388

Monsieur ERIC GENDRE, ROUTE
CASTELNAU D'ESTRETEFONDS.

27/09/2019

FRONTON,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Prestomasano, Madame Martine Pelosi, 2 Avenue Commandant
William Boissel, 64100 BAYONNE.

31620

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JUNCA & ASSOCIES, Monsieur ERIC JUNCA, 1 ROND POINT
FLOTIS, 31240 SAINT JEAN.

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

No National : 19 4 578 391
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur GERSHON COHEN, 16, rue Fulton, 94210 la varenne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame PASCALE COHEN, 19, avenue d'Italie, 75013 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : Vins bénéficiant de l’appellation d’origine
protégée Fronton ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de vins bénéficiant de
l’appellation d’origine protégée Fronton ; services de vente au
détail par internet et correspondance de vins bénéficiant de
l’appellation d’origine protégée Fronton ; service de vente en
gros de vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée
Fronton ; services de vente au détail de vins, spiritueux et
liqueurs ; services de vente au détail par internet et
correspondance de vins, spiritueux et liqueurs ; service de vente
en gros de vins, spiritueux et liqueurs.
Classes de produits ou services : 33, 35.

No National : 19 4 578 389
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame camille pelloux, 379 route
Chamonix, Chamonix, 74400 Chamonix.

couttet

champion,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame camille pelloux, 379 route couttet champion, 74400
Chamonix.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Le bleu
(Panthone 298 C)
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 ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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
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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 42 : 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 ; 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) ;
audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ;
Classe No 44 : services médicaux ; services vétérinaires ; services
pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ; services
d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de
salons de beauté ; toilettage d'animaux de compagnie.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42, 44.

No National : 19 4 578 392
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PIOT-SEVILLANO, Exploitation agricole à responsabilité limitée,
23 RUE D'ARGENTELLE, 51700 VINCELLES.
No SIREN : 378 221 352.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Madame Hermine COUDRY, 5 RUE
FEYDEAU, 75002 PARIS.
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Classe No 35 : Publicité ; 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 41 : divertissement ; publication de livres ; production
de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ;
services de photographie ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 578 394
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Anuj Chawla, Plot 103, Industrial Area, Phase 1,
160002 Chandigarh, Inde.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBLM avocats, Madame Myriam ANGELIER, 3 place Félix Baret,
13006 MARSEILLE.

Classe No 9 : Matériel photographique et cinématographique, à
savoir appareils photographiques numériques portatifs ;
caméras vidéo ; appareils photographiques utilisés pour la
télédiffusion ; appareils photographiques cinématographiques, à
savoir caméras [appareils cinématographiques] ; supports pour
appareils photographiques, à savoir systèmes de stabilisation
constitués de supports et de plates-formes en métal, en
plastique et en mousse ; appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
électriques,
photographiques,
cinématographiques, optiques, de mesure, de pesage, de
signalisation, de vérification [contrôle], de sauvetage et pour
l'enseignement ; appareils pour enregistrer, transmettre ou
reproduire du son ou des images ; supports de données
magnétiques ; disques acoustiques; équipements de traitement
de données ; programmes informatiques de traitement de
données ; logiciels.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 19 4 578 395
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 33 : Vins bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée "Champagne".
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 578 393

MARIE NICOLEAU, 6 AVENUE VICTOR HUGO, 94230 CACHAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARIE NICOLEAU, 6 AVENUE VICTOR HUGO, 94230
CACHAN.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MOBILIS PRODUCTIONS, SAS, 92 RUE DES POSTES, 59000
LILLE.
No SIREN : 403 264 724.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOBILIS PRODUCTIONS, Madame DELPHINE CORNIAUT, 92
RUE DES POSTES, 59000 LILLE.

Description de la marque : Traduction de la marque : Les
Marquises
Classe No 3 : parfums ; cosmétiques ; rouge à lèvres ;
Classe No 14 : bijouterie ;
Classe No 16 : articles de papeterie ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ;

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 24 : linge de lit ; linge de maison ;
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Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en
cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 3, 14, 16, 18, 24, 25, 26.

No National : 19 4 578 396
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

27/09/2019

No National : 19 4 578 398
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
racconto studio, entreprise individuelle, 22 rue de picardie,
35135 chantepie.
No SIREN : 852 605 641.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marion Guinard, 22 rue de picardie, 35135 chantepie.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur EMMANUELLE PARDINI, 8 RUE NOTRE DAME, 20220
ILE ROUSSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame EMMANUELLE PARDINI, 8 RUE NOTRE DAME, 20220
ILE ROUSSE.

Classe No 16 : livres ; journaux ;
Classe No 29 : fruits conservés ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; confitures ;
compotes ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ;
charcuterie ; conserves de viande ; fromages ; boissons lactées
où le lait prédomine ;
Classe No 30 : pâtisseries ; glaces alimentaires ; vinaigre ; sauces
(condiments) ; épices ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ;
Classe No 39 : organisation de voyages ; réservation de places de
voyage ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Racconto
Studio Couleur(s) de la marque : PANTONE : 198C ; 346C; 7640C;
710C; 7473C; 7722C; 558C; 563C; 7721C; 339C; 7411C; 7576C;
7579C; 163C; 179C; BLACK 6C; 663C TIPOGRAPHIES: - ALIENS
EN COWS - AMOSTELY SIGNATURE
Classe No 41 : services de photographie.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 578 399
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mathrix Education SA, Société Anonyme, 45B Chemin d'Eysens,
1260 Nyon, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mathrix Education, Monsieur Filipi Cabalzar, 45 rue Buzenval,
75020 PARIS.

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, 29, 30, 39, 41, 43.

No National : 19 4 578 397
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; affiches ; livres ; calendriers ; instruments d'écriture ;
instruments de dessin ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ;

LE TERTRE DE CAUSSAN, EARL, 16 Rue de Verdun, 33340
BLAIGNAN-PRIGNAC.
No SIREN : 533 892 964.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; 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.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL LE TERTRE DE CAUSSAN, Monsieur Nicolas Caussan, 16
Rue de Verdun, 33340 BLAIGNAN-PRIGNAC.

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

No National : 19 4 578 400
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
Demande d’extension : Polynésie française.

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.

PARTISANS, SAS, 50 rue d'Hem, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ.
No SIREN : 833 788 987.

Classes de produits ou services : 33.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALTER VIA Avocats, Madame Amélie CAPON, 7 rue de l'Hôpital
Militaire, 59000 LILLE.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu 2757C
rouge red 032C
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
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 ; conseils en communication (publicité) ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ; tous ces services étant à l’exclusion
de la production de films publicitaires ; tous ces services étant
rendus aux fins de création de nouveaux concepts pour les
enseignes et magasins en points de vente physiques ;
Classe No 42 : Services de designer ; services de création
(conception) de meubles ; services de création (conception) de
nouveaux produits pour des tiers ; services de création
(conception) et conseil en création (conception) de nouveaux
concepts de points de vente physiques ; services de création
(conception) de nouveaux modèles d’enseignes.
Classes de produits ou services : 20, 35, 42.

No National : 19 4 578 401
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume Monteux, 6 bis rue Laferriere, 75009 Paris.
Monsieur Luc Vauvillier, 2 avenue Guy Moquet, 92170 Vanves.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur guillaume monteux, 6 bis rue Laferriere, 75009 Paris.

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 ;
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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 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 ;
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 ;

56

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

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.

27/09/2019

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 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 : 6, 11, 17.

No National : 19 4 578 404
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 45.

No National : 19 4 578 402
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Monsieur BRICE
AMPONVILLE.

SIREIX,

8

CHEMIN

DE

RONDE,

77760

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BRICE SIREIX, 8 CHEMIN DE RONDE,
AMPONVILLE.

77760

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alessandro Cia, Agissant pour le compte de
"Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.a.", Société en cours de
formation, 12 Via Cornarè, 31040 Mansuè, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.a., Monsieur Alessandro Cia,
12 Via Cornarè, 31040 Mansuè, Italie.

Classe No 29 : Viande.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 19 4 578 405
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
o

Classe N 20 : Meubles.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 20.
o

N National : 19 4 578 403
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BIOSTHETIC, société par actions simplifiée, 4 rue Clement Ader,
63800 Cournon d'Auvergne.
No SIREN : 794 668 947.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fidal, Madame Aurelie Garret Dalmais, 3 et 5 rue Evariste Galois,
63064 Clermont Ferrand.

MC DISTRIBUTION, SAS, 43 ALLEE DES GEOMETRES, 06700
SAINT LAURENT DU VAR.
No SIREN : 395 220 585.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MC DISTRIBUTION, Monsieur JEROME MANENTI, 43 ALLEE
DES GEOMETRES, 06700 SAINT LAURENT DU VAR.

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 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

Classe No 3 : Cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins
de la peau ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; crème
pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; décolorants à
usage cosmétique ; dépilatoires / produits épilatoires ; gels de
massage autres qu'à usage médical ; huiles à usage
cosmétique ; lotions capillaires ; shampooings ; produits
cosmétiques et consommables liés à l’usage des appareils de
massage, appareils tonifiants, amincissants et revitalisants,
cryolipolyse, épilation et lumière pulsée et matériels anti-âge ;
Classe No 10 : appareils pour massages esthétiques ; appareils
pour massages esthétiques, appareils tonifiants, amincissants et
revitalisants à usage esthétique ; cryolipolyse ; appareils pour
l'épilation, électriques ou non électriques ; appareils d'épilation
laser autres qu'à usage médical ; appareils d’épilation à lumière
pulsée ; appareils et matériels anti-âge ;
Classe No 35 : Vente d’appareils pour massages esthétiques ;
vente d’appareils pour massages esthétiques, appareils
tonifiants, amincissants et revitalisants à usage esthétique ;
vente de cryolipolyse ; vente d’appareils pour l'épilation,
électriques ou non électriques ; vente d’appareils d'épilation
laser autres qu'à usage médical ; vente d’appareils d’épilation à
lumière pulsée ; vente d’appareils et matériels anti-âge ; vente
de produits cosmétiques et consommables liés à l’usage des
appareils de massage, appareils tonifiants, amincissants et
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revitalisants à usage esthétique, cryolipolyse, épilation et
lumière pulsée et matériels anti-âge ;
Classe No 44 : centres de soins pour le corps, centres de
traitement esthétique; massages; massages à visée esthétique,
médicale ou paramédicale; locations d'appareils de massages,
d'appareils pour massages esthétiques, d'appareils tonifiants,
amincissants et revitalisants à usage esthétique, , cryolipolyse,
épilation et lumière pulsée et matériels anti-âge.
Classes de produits ou services : 3, 10, 35, 44.

No National : 19 4 578 406
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.a., Société anonyme, 12 Via
Cornarè, 31040 Mansuè, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Quadrifoglio Sistemi d'Arredp S.p.a., Monsieur Alessandro Cia,
12 Via Cornarè, 31040 Mansuè, Italie.
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pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; décolorants à
usage cosmétique ; dépilatoires / produits épilatoires ; gels de
massage autres qu'à usage médical ; huiles à usage
cosmétique ; lotions capillaires ; shampooings ; produits
cosmétiques et consommables liés à l’usage des appareils de
massage, appareils tonifiants, amincissants et revitalisants,
cryolipolyse, épilation et lumière pulsée et matériels anti-âge ;
Classe No 10 : Appareils pour massages esthétiques ; appareils
pour massages esthétiques, appareils tonifiants, amincissants et
revitalisants à usage esthétique ; cryolipolyse ; appareils pour
l'épilation, électriques ou non électriques ; appareils d'épilation
laser autres qu'à usage médical ; appareils d’épilation à lumière
pulsée ; appareils et matériels anti-âge ;
Classe No 35 : Vente d’appareils pour massages esthétiques ;
vente d’appareils pour massages esthétiques, appareils
tonifiants, amincissants et revitalisants à usage esthétique ;
vente de cryolipolyse ; vente d’appareils pour l'épilation,
électriques ou non électriques ; vente d’appareils d'épilation
laser autres qu'à usage médical ; vente d’appareils d’épilation à
lumière pulsée ; vente d’appareils et matériels anti-âge ; vente
de produits cosmétiques et consommables liés à l’usage des
appareils de massage, appareils tonifiants, amincissants et
revitalisants à usage esthétique, cryolipolyse, épilation et
lumière pulsée et matériels anti-âge ;
Classe No 44 : Centres de soins pour le corps, centres de
traitement esthétique; massages; massages à visée esthétique,
médicale ou paramédicale; locations d'appareils de massages,
d'appareils pour massages esthétiques, d'appareils tonifiants,
amincissants et revitalisants à usage esthétique, cryolipolyse,
épilation et lumière pulsée et matériels anti-âge.

Classe No 20 : Meubles.
Classes de produits ou services : 20.

No National : 19 4 578 407
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.a., Société anonyme, 12 Via
Cornarè, 31040 Mansuè, Italie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.a., Monsieur Alessandro Cia,
12 Via Cornarè, 31040 Mansuè, Italie.

Classes de produits ou services : 3, 10, 35, 44.

No National : 19 4 578 409
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TREFLE GROUPE, SARL, 2 avenue Ambroise Croizat, ZI Bois de
l'Epine, 91130 RIS ORANGIS.
No SIREN : 502 145 238.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TREFLE GROUPE, Madame Bonnet Laura, 2 avenue Ambroise
Croizat, ZI Bois de l'Epine, 91130 Ris Orangis.

Classe No 20 : Meubles.
Classes de produits ou services : 20.

No National : 19 4 578 408
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIOSTHETIC, SAS, 4, rue Clément Ader, 63800 COURNON
D'AUVERGNE.
No SIREN : 794 668 947.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Aurélie GARRET-DALMAIS, 3 et 5, rue Evariste
Galois, BP 1, 63064 Clermont-Ferrand Cedex 1.

Classe No 3 : Agents de rinçage pour lave-vaisselle; Détergents
liquides pour lave-vaisselle; Détergents pour lave-vaisselle ;
Classe No 7 : Lave-vaisselle; Machines à laver la vaisselle; Rincebouteilles ;
Classe No 21 : Bouteilles; Bouteilles en verre; Bouteilles pour
l'eau; Coupes [récipients à boire]; Récipients pour boissons;
Verres droits [récipients pour boissons]; Verres (récipients);
Verres [récipients]; Verres [récipients pour boire]; Verres,
récipients pour liquides et accessoires de bar.
Classes de produits ou services : 3, 7, 21.

No National : 19 4 578 410
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.a., Société anonyme, 12 Via
Cornarè, 31040 Mansuè, Italie.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins
de la peau ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; crème

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Quadrifoglio Sistemi d'Arredo S.p.a., Monsieur Alessandro Cia,
12 Via Cornarè, 31040 Mansuè, Italie.
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Classe No 20 : Meubles.
Classes de produits ou services : 20.

No National : 19 4 578 411
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Caves du Languedoc Roussillon, SARL, 610 Rue Alfred Nobel,
34000 Montpellier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caves du Languedoc Roussillon, Monsieur Nicolas Chebille, 610
Rue Alfred Nobel, 34000 Montpellier.

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 : 19 4 578 412
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LIONEL SMEERS, 65 BOULEVARD DU COMMANDANT
CHARCOT, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

27/09/2019

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 : 9, 16, 35.

No National : 19 4 578 413
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michel MARTIN, 2 rue Louis Garin, 56400 LE BONO.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Michel Martin, 2 rue Louis Garin, 56400 LE BONO.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LIONEL SMEERS, 65 BOULEVARD DU COMMANDANT
CHARCOT, 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

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 : 19 4 578 414
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Anais CLEMENT, 87 AVENUE ALFRED BORRIGLIONE, 06100
NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anais CLEMENT, 87 AVENUE ALFRED BORRIGLIONE,
06100 NICE.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
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en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 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 : 19 4 578 415
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
60 SECONDES CHRONO, SARL, 163 RUE DES ROSES, 77170
SEVRON.
No SIREN : 843 547 761.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BSM AVOCATS, Madame MONIQUE BEN SOUSSEN, 212 RUE
DE VAUGIRARD, 75015 PARIS.
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de publicité ; démonstration de véhicules; services de vente aux
enchères de véhicules; services de comparaison de prix de
véhicules; agences d'import-export ; traitement administratif de
commandes d'achats ; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs ; courtage commercial en matière de
véhicules ; courtage en véhicules d'occasion ; démarches
administratives en vue de la délivrance de cartes grises ;
publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services rendus par un
franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale ; mise à disposition de savoir-faire
commercial ; conseils en management ; exploitation d'une
banque de données administratives; promotion commerciale
pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment par la
fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services
d'animation commerciale, de promotion des ventes pour des
tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la
vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas;
services de saisie, de mise en forme, de compilation et de
traitement de données; services d'abonnement pour des tiers à
des produits de l'imprimerie et à tous supports d'informations;
gestion de fichiers informatiques ; travaux de bureaux; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition)
de savoir-faire commercial ; gestion administrative de lieux
d'expositions ; l'ensemble des services précités étant liés à des
services de reprise ou d’intermédiation de véhicules ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; conseils,
consultations et informations en matière d'assurances et de
réassurances ; gestion de contrats d'assurances ; services de
souscription d'assurances ; services d'appréciation des
dommages matériels ; estimations financières ; estimations
financières des coûts de réparation ; services d'extension de
garanties sur des produits et prestations de services ; l'ensemble
des services précités étant liés à des services de reprise ou
d’intermédiation de véhicules ;
Classe No 37 : Nettoyage ou entretien de véhicules ; services de
réparation de véhicules ; dépannages automobiles (réparation) ;
électricité automobile (réparation) ; montage et équilibrage de
pneumatiques ; réparation moteur ; montage de pneus ; vidange
(entretien et réparation de véhicules) ; habillage de véhicules ;
l'ensemble des services précités étant liés à des services de
reprise ou d’intermédiation de véhicules ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 6 : Plaques d'immatriculation métalliques, cadres
métalliques
pour
plaques
d'immatriculation,
Plaques
d'immatriculation métalliques personnalisées pour véhicules,
éléments de fixation en métal pour plaques d'immatriculation ;
Classe No 9 : Logiciels ; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction d'informations ou de données ;
appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la transmission
du son ou des images ; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique ; programmes
informatiques ; logiciels téléchargeables à partir d'Internet ;
périphériques d'ordinateurs ; appareils de communication et de
traitement de données ; applications informatiques pour
téléphones mobiles et tablettes électroniques ; appareils et
instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement ; banques de données ;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs ; l'ensemble des produits précités étant liés au
domaine de l'automobile ;
Classe No 12 : Véhicules, véhicules automobiles ; appareils de
locomotion ; pneus ; carrosseries ; véhicules électriques ;
vélomoteurs ; cycles ; motocycles ; caravanes ; mobile homes ;
bateaux de plaisance ;
Classe No 35 : Services de reprise de véhicules ; vente au détail
de véhicules neufs ou d'occasion ; présentation sur un site Web
marchand de véhicules pour leur vente ou leur reprise ;
organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou

Classe No 38 : 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 ; raccordement par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences
de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions télévisées ;
services de messagerie électronique ; transmission de
messages ; transmission d'informations en ligne ; services de
courrier électronique et de diffusion d'informations par voie
électronique ; fourniture de temps d'accès à un serveur
informatique ; informations en matière de télécommunications ;
transmission et diffusion d'informations contenues dans des
banques de données et d'images y compris par voie télévisuelle
et numérique ; transmission d'informations par le réseau
Internet ; services de transmission de données ; services de
téléchargement de données numériques ; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données et au réseau
Internet ; services de fournisseurs de services d'application, à
savoir
téléchargement
d'applications
informatiques,
téléchargement d'applications pour téléphones mobiles et
tablettes électroniques, téléchargement de logiciels ; l'ensemble
des services précités étant liés à des services de reprise ou
d’intermédiation de véhicules ;
Classe No 39 : Services de livraison ; livraison de véhicules ;
transport ; informations en matière de transport ; services de
logistique en matière de transport ; distribution (livraison de
produits) ; tous transports d'objets et marchandise ;
informations en matière de transport; services de remorquage
de véhicules ; organisation du remorquage de véhicules ;
location de garages ou de places de stationnement ; stockage de
véhicules; l'ensemble des services précités étant liés à des
services de reprise ou d'intermédiation de véhicules.
Classes de produits ou services : 6, 9, 12, 35, 36, 37, 38, 39.
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No National : 19 4 578 416
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Caves du Languedoc Roussillon, SARL, 610 Rue Alfred Nobel,
34000 Montpellier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caves du Languedoc Roussillon, Monsieur Nicolas Chebille, 610
Rue Alfred Nobel, 34000 Montpellier.

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.

Classe No 5 : aliments pour bébés ; compléments alimentaires ;
herbes médicinales ; tisanes ;

o

N National : 19 4 578 417

Classe No 29 : légumes séchés ;

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Protect Concept Innovation, SAS, cleantech, AV LOUIS
PHILIBERT, BP40049, BAT CEEI, 13545 Aix en Provence Cedex 4.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Protect Concept Innovation, Monsieur YACINE BELKHODJA,
clentech, AV LOUIS PHILIBERT, BP40049, 13545 Aix en Provence.

Classe No 30 : thé ; riz ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; sel ; vinaigre ; épices ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ;
boissons à base de thé ;
Classe No 32 : boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops
pour boissons ; préparations pour faire des boissons ;
limonades ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 5, 29, 30, 32, 43.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 3 761 905

No National : 19 4 578 419

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; instruments
et appareils de mesure ; équipements de traitement de
données ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; logiciel-service (SaaS) ;
stockage électronique de données.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Caves du Languedoc Roussillon, SARL, 610 Rue Alfred Nobel,
34000 Montpellier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caves du Languedoc Roussillon, Monsieur Nicolas Chebille, 610
Rue Alfred Nobel, 34000 Montpellier.

Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 19 4 578 418

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

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 578 420
Isabella Obrist-Kaufman,
Chambourcy.

21

Rue

de

Montaigu,

78240

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Isabella Obrist-Kaufman, 21 Rue de Montaigu, 78240
Chambourcy.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Valentine Foussier, 21 Rue de rome, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Valentine Foussier, 21 rue de Rome, 75008 Paris.
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No National : 19 4 578 422
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 30, 35, 43.

No National : 19 4 578 421
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PEPINI'HAIR, SARL, 66 RUE SAINT GABRIEL, 59000 LILLE.
No SIREN : 851 165 035.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PEPINI'HAIR, Madame FATIMA WALLYN, 66 RUE SAINT
GABRIEL, 59000 LILLE.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Diane Cabasse, Agissant pour le compte de "Diane Paris",
Société en cours de formation, 84 Boulevard de Magenta, 75010
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Diane Paris, Madame Diane Cabasse, 84 Boulevard de Magenta,
75010 Paris.

Description de la marque : Traduction de la marque : DIANE
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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 19 4 578 423
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sewster, Sewster SAS, 3 RUE VICQ D'AZIR, 75010 PARIS.
No SIREN : 805 276 334.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sewster, Monsieur Benoit Auger, 3 rue vicq d'Azir, 75010 paris.

Classe No 41 : formation ;
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 ; SERVICE DE SALON DE COIFFURE.
Classes de produits ou services : 41, 44.

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 ;
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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 : 16, 28, 35, 41.

27/09/2019

imprimés et textes; publications éducatives; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
affiches, posters et cartes postales; produits de l'imprimerie;
photographies ;
Classe No 41 : Formation, éducation; organisation et conduite de
formations, de séminaires, de colloques, de conférences, de
congrès et de symposiums; animation de formations, de
séminaires, de colloques, de conférences, de congrès et de
symposiums; publication, traduction et édition de manuels et
documents pédagogiques, de livres, de journaux, de revues,
d'imprimés et de textes (autres que publicitaires), également
sous forme électronique ;
Classe No 42 : Services de recherche et de développement dans
le secteur des soins de santé; services de recherche et de
développement dans les secteurs de la kinésithérapie, de la
microkinésithérapie et de l'ostéopathie ;
Classe No 44 : Services de soins de santé; services médicaux;
services de thérapie; services rendus par des kinésithérapeutes,
des microkinésithérapeutes et des ostéopathes.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41, 42, 44.
Priorité : Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI), le
24 MAI 2019, sous le No 1396382

No National : 19 4 578 425
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION
HAUTS-DE-FRANCE,
Etablissement
public
à
caractère
administratif, 299 BOULEVARD DE LEEDS, CS 90028, 59031
LILLE CEDEX.
No SIREN : 130 022 718.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREVALEX, Madame Cécile ARMETTA, 95 Rue d'Amsterdam,
75378 Paris Cedex 8.

No National : 19 4 578 424
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent Calderara, Boulevard Guillaume Van Haelen
18, 1190 Forest, Belgique.
Monsieur Gérard Chorques, Rue des Longs Lieux 2, 95470 SaintWitz.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pronovem Marks SA, Madame Stéphanie Dujardin, 158 avenue
Josse Goffin, 1082 Bruxelles, Belgique.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : vert, bleu,
rouge et noir
Classe No 9 : Publications électroniques téléchargeables, y
compris, manuels et documents pédagogiques, livres, journaux,
revues, imprimés et textes; applications logicielles informatiques
téléchargeables;
interfaces
[informatique];
programmes
informatiques multimédias interactifs ;
Classe No 16 : Publications imprimées, y compris, livres,
manuels et documents pédagogiques, livres, journaux, revues,

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) ;
service d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; 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 bureaux de placement ; portage salarial ;
service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du
trafic pour des sites web ; organisation d'expositions 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 ;
conseil en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ; service d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles informations en matière d’éducation ;
publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 35, 41.
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No National : 19 4 578 426
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Phimetrics Technologies PTE LTD, Société anonyme à
responsabilité limitée de droit singapourien No.201014620Z, 30
Cecil Street, #19-08 Prudential Tower, 049712 Singapore,
Singapour.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALAIN
BENSOUSSAN
SELAS,
Madame
Anne-Sophie
CANTREAU, 58 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, 75017 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le dépôt de la marque Pack'In Bio
doit prendre en compte la typographie, le logo et les couleurs
Classe No 16 : sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 20 : récipients d'emballage en matières plastiques ;
Classe No 39 : emballage et entreposage de marchandises.
Classes de produits ou services : 16, 20, 39.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ;
applications logicielles informatiques téléchargeables ; bases de
données informatiques téléchargeables ; bibliothèques
électroniques téléchargeables ; publications électroniques
téléchargeables ;
Classe No 38 : Services d’experts dans le domaine des
télécommunications, en particulier dans le domaine des
connexions mobiles ; services d’évaluation des expériences des
utilisateurs des réseaux de télécommunications et des
connexions mobiles ; services d’audits, d’analyses, de tests de
réseaux de télécommunications et en particulier services
d’audits, d’analyses, de tests des connexions mobiles ; conseils
et informations dans le domaine des télécommunications en
particulier dans le domaine des connexions mobiles ;
surveillance de systèmes de télécommunications, et en
particulier de connexions mobiles ; fourniture d'accès à des
bases de données informatiques, à des bibliothèques
électroniques ; services de messagerie électronique ;
Classe No 42 : Services d’ingénierie dans le domaine
informatique ; services d’ingénierie dans le domaine des
télécommunications ; services d’ingénieurs en matière d’analyse
de données et de mégadonnées se rapportant aux mesures de la
qualité de services de télécommunication et de connexions
mobiles ; services d’ingénieurs en matière d’analyse de données
et de mégadonnées se rapportant aux expériences des
utilisateurs des réseaux de télécommunications et des
connexions mobiles ; services d’ingénieurs statisticiens dans le
domaine des données et des mégadonnées se rapportant aux
mesures de la qualité de services de télécommunication et de
connexions mobiles ; services d’ingénieurs statisticiens dans le
domaine des données et des mégadonnées se rapportant aux
expériences des utilisateurs des réseaux de télécommunications
et des connexions mobiles ; conception, développement,
installation, location, maintenance, mise à jour et analyse de
logiciels, de systèmes informatiques, de sites portails, de
plateformes
informatiques
;
logiciel-service
(SaaS);
programmation pour ordinateurs ; informatique en nuage;
conseils en technologie de l'information ; conseils et
informations dans le domaine des technologies informatiques et
des technologies de l’information; hébergement de serveurs;
stockage électronique de données; conversion de données et de
programmes informatiques ; surveillance de systèmes
informatiques et de systèmes d’information.

No National : 19 4 578 428
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur HOUSSEM MRIZEK, 14 RUE DURANTIN, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
H2M, Monsieur HOUSSEM MRIZEK, 14 RUE DURANTIN, 75018
PARIS.

Classe No 3 : savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions
pour les cheveux ; produits de démaquillage ; masques de
beauté ; produits de rasage ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; linoléum ;
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour
automobiles ; gazon artificiel.
Classes de produits ou services : 3, 24, 27.

No National : 19 4 578 429
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE GENERALE, Société
Haussmann, 75009 Paris.
No SIREN : 552 120 222.

anonyme,

29

boulevard

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAVOIX, Madame Béatrice DAUBIN, 2 place d'Estienne
d'Orves, 75009 Paris.

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

No National : 19 4 578 427
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mickael Haouzi, 34 rue quintin, 33000 Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mickael Haouzi, 34 rue quintin, 33000 Bordeaux.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rouge
Pantone 185
Classe No 35 : Marketing sur Internet; promotion des produits et
services de tiers par la coordination de parrainages en vue de
l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;
publicité en ligne; parrainage promotionnel d'événements
sportifs; promotion de compétitions et évènements sportifs;
compilation de données dans des bases de données
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informatiques; services de traitement de données; stratégies de
marketing interactif; marketing des réseaux sociaux;
administration de programmes de récompenses au moyen
d'avantages pour promouvoir la vente des produits et services
de tiers ;
Classe No 38 : Fourniture d'accès à des publications
électroniques; transmission de sons et images par réseaux
multimédias interactifs; diffusion vidéo sur Internet ;
Classe No 41 : Publication électronique; édition multimédia de
publications électroniques; mise à disposition de publications
électroniques, non téléchargeables, à partir d'un réseau
informatique mondial ou d'Internet; publication et édition de
périodiques; organisation de concours et manifestations dans le
domaine du sport; mise à disposition d'informations en rapport
avec le sport et avec des manifestations sportives; services de
divertissements dans le domaine du sport; services de
divertissement interactif; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique; services de jeux électroniques
fournis par le biais d'Internet; organisation et mise à disposition
de jeux et concours par le biais d'Internet; mise à disposition de
jeux informatiques en ligne; mise à disposition de séquences
vidéo en ligne, non téléchargeables, dans le domaine du sport;
production et présentation d'enregistrements audio et vidéo
ainsi que d'images fixes et animées; éditions de livres
électroniques; publication en ligne de livres électroniques.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 19 4 578 430
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MO-BE-LEAD, SAS, 31 rue Laure Diebold, 69009 LYON.
No SIREN : 853 411 874.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PSa Consult, Monsieur Philippe SAMAT, 179 Rue Joliot Curie,
69005 LYON.

27/09/2019

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 30, 35, 43.

No National : 19 4 578 432
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 1 : Hydrogène ;
Classe No 4 : Gaz naturel; Gaz naturel comprimé; Gaz naturel
liquéfié ;
Classe No 9 : Bornes de recharge pour véhicules électriques ;

LAMAZUNA, SARL, 60 rue des Entrepreneurs, 26300 Marches.
No SIREN : 522 516 319.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre Miriel, 98 rue de Varenne, 75007 Paris.

Classe No 37 : Ravitaillement en combustible de véhicules
terrestres; Service de ravitaillement en gaz naturel pour
véhicules à moteur; Services d'avitaillement en carburant pour
véhicules
terrestres;
Stations-service
pour
véhicules
[ravitaillement en carburant et entretien] ;
Classe No 40 : Traitement du gaz naturel ;
Classe No 42 : Conception de projets d'ingénierie; Conception et
conseils en ingénierie; Conduite d'études d'ingénierie; Études de
projets d'ingénierie; Ingénierie; Ingénierie technique; Réalisation
d'expertises [services d'ingénierie]; Services d'ingénierie;
Services d'ingénierie en matière de production d'électricité et de
gaz naturel; Services de conseil en ingénierie; Services de
conseils dans le domaine de l'ingénierie de procédés industriels.
Classes de produits ou services : 1, 4, 9, 37, 40, 42.

No National : 19 4 578 431
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Valentine Foussier, 21 rue de Rome, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Valentine Foussier, 21 Rue de Rome, 75008 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir ;
Classe No 5 : Produits d'hygiène
hygiéniques; Serviettes périodiques ;

féminine;

Serviettes

Classe No 8 : Rasoirs; Lames de rasoirs; Limes à ongles;
Instruments actionnés à la main d’hygiène et de beauté pour les
humains et les animaux ;
Classe No 10 : Coupes menstruelles; Cure-oreilles ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ;
instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de
fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction) ; porcelaine ; faïence ; Bouteilles ; Objets d'art en
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porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ;
vaisselle ; aquariums d'appartement ; Brosse pour l’hygiène
personnelle, Brosses à dents ; Pots ; Bocaux ;

Classe No 2 : Peintures ;

Classe No 24 : Mouchoirs en matière textile; Mouchoirs de poche
en matières textiles; Mouchoirs en tissu à la pièce; Serviettes en
matières textiles; Serviettes pour le démaquillage; Serviettes de
toilette en matières textiles; Linge de maison, y compris
serviettes de toilette pour le visage; Lingettes démaquillantes
[en matières textiles] autres qu'imprégnées de produits de
toilette; Serviettes démaquillantes [en matières textiles] autres
que celles imprégnées de produits de toilette; Gants de toilette;
Torchons ;

Classe No 24 : Tissus ;

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 ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 5, 8, 10, 21, 24, 25.

No National : 19 4 578 433
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
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Classe No 16 : matériel pour artistes ; pinceaux ;

Classe No 41 : divertissement ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; services de photographie.
Classes de produits ou services : 2, 16, 24, 41.

No National : 19 4 578 435
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
marilyne fayolle, 211 rue andre lenotre, 34400 lunel.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame marilyne fayolle, 211 rue andre lenotre, 34400 lunel.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame carine ho, 7 rue bernard de clairvaux, 75003 PARIS.
Madame ASTREE CURT, 151 RUE DE CRIMEE, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CARINE FRANCOIS, Madame CARINE HO, 12 RUE ENRICO
FERMI, 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES.

Classe No 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de
crédit [portefeuilles] ; sacs ;
Classe No 25 : foulards ; bonneterie ;
Classe No 26 : articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 18, 25, 26.

No National : 19 4 578 436
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
Description de la marque : Marque de haute maroquinerie pour
chiens. Lecture miroir : le dog / le god. Logo nom de marque
avec tête de la mascotte. Utilisation séparée possible.
Classe No 18 : malles et valises ; sellerie ; porte-monnaie ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 20 : cadres (encadrements) ; coussins ; récipients
d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; vaisseliers ;
boîtes en bois ou en matières plastiques ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LIGERIS, SEM, 8 boulevard Heurteloup, 37000 TOURS.
No SIREN : 784 298 614.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LIGERIS, Madame Lauren CUNEO, 8 boulevard Heurteloup,
37000 TOURS.

Classe No 28 : jouets pour animaux de compagnie ; figurines
[jouets].
Classes de produits ou services : 18, 20, 28.

No National : 19 4 578 434
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Léonie Maujean, C, 47 rue Lauriston, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Léonie Maujean, C, 47 rue Lauriston, 75116 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pantone
7707 C / Pantone 3538 C
Classe No 36 : gérance de biens immobiliers ;
Classe No 37 : Construction ; supervision (direction) de travaux
de construction ;
Classe No 43 : hébergement temporaire.

Description de la marque : Traduction de la marque : Incubateur
d'expression

Classes de produits ou services : 36, 37, 43.
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No National : 19 4 578 437
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DIGILABS GmbH, GmbH, société de droit Suisse, Rue Viollier 2,
c/o Able SARL, 1207 GENEVE, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'Avocats - C THONNELIER, Madame Catherine
THONNELIER, 21 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny, 73100 AIX
LES BAINS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : logiciels de modélisation des données du bâtiment
(ou BIM pour Building Information Modeling) ; logiciels dans le
domaine de la construction ;
Classe No 41 : activité d’enseignement et de formation dans le
domaine de la construction ; organisation et conduite de
colloques et de conférences dans le domaine de la construction ;
formation à l’utilisation de logiciels de modélisation des
données du bâtiment et logiciels dans le domaine de la
construction ; conférences ou congrès dans le domaine des
services informatiques pour la construction ;
Classe No 42 : Création, intégration, maintenance, configuration,
mise à jour, licence de logiciels de modélisation des données du
bâtiment et de logiciels dans le domaine de la construction ;
conseil en matière de construction et dans le domaine du
développement immobilier ; expertises (travaux d’ingénieurs)
dans le domaine de la construction et de l’informatique dans le
domaine de la construction ; services d’ingénierie dans le
domaine de la construction ; services de visites virtuelles
immobilières ; recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; consultation et assistance en matière
informatique dans le domaine de la construction ; gestion de
projets informatiques ; conception graphique assistée par
ordinateur et outils digitaux.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

No National : 19 4 578 438
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane GROS, CHATEAU SEGUIN, 42 Chemin
D'Ornon, 33610 CANEJAN.
Monsieur Franck BELLAICHE, 23 Rue D’Amsterdam, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
C.B.S.A. IP, Monsieur D'jordan Balland-Soulie, 46 Rue du
Chemin Vert, 75011 Paris.
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Cartes PC ; Logiciels de collaboration ; Logiciels de
communications unifiés ; Logiciels de vidéoconférence ; logiciel
destiné au transfert sécurisé de données, de sons, de fichiers
textes ou d'images ;
Classe No 35 : Comptabilité ; Comptabilité administrative ;
Comptabilité informatisée ; Comptabilité analytique ;
Planification fiscale [comptabilité] ; Comptabilité de gestion ;
Conseils professionnels en comptabilité ; Comptabilité et tenue
de livres ; Services de comptabilité agréés pour entreprises ;
Comptabilité, tenue de livres et audit comptable ; Préparation de
l'évaluation de la déclaration d'impôts [comptabilité] ; Services
d'assistance et d'informations en matière de comptabilité ;
Services de conseil et d'information en matière de comptabilité ;
Administration, facturation et rapprochement de la comptabilité
pour le compte de tiers ; Audits comptables et financier ; Tenue
de bilans comptables ; Services d'expertises comptables ;
gestion
des
affaires
commerciales
;
administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 38 : Transmission de son, de vidéo et d'information ;
Services de transmission sécurisée de données, de sons, de
fichiers textes ou d'images ; Transmission et retransmission
électroniques de sons, d'images, de documents, de messages et
de données ; Services en ligne, à savoir envoi de messages
[télécommunication] ; Mise à disposition de salons de
discussion [chat] en ligne pour la transmission de messages, de
commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs ;
Transmission de messages courts [SMS], d'images, de discours,
de sons et de textes entre des dispositifs de télécommunication
mobile ; Services de télécommunication fournis par le biais de
plates-formes et de portails sur Internet et d'autres supports ;
Transmission
d'informations
via
des
systèmes
de
communication vidéo ; Mise à disposition d'infrastructures de
télécommunication ;
Classe No 42 : Stockage électronique de données ; numérisation
de documents ; logiciel-service (SaaS) ; hébergement de
serveurs ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; Services de
conception pour matériel informatique ; Développement,
programmation et implémentation de logiciels ; Services
d'hébergement et logiciel en tant que service et location de
logiciel ; Mise à disposition temporaire de logiciels non
téléchargeables permettant le partage de commentaires et de
contenus multimédias entre utilisateurs ; Conversion d'un
document informatique à un autre format ; Cryptage, décryptage
et authentification d'informations, de messages et de données ;
Services de cryptage et de décodage de données ; Conversion
de données d'informations électroniques ; Informatique en
nuage ; Services de fournisseurs d’hébergement infonuagique ;
Fourniture d'environnements informatiques virtuels par le biais
de l'infonuagique ; 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 ; Stockage électronique d'images
numériques ; Services de conseils dans le domaine des
applications et des réseaux d'informatique dans le nuage [cloud
computing] ; Fourniture de systèmes informatiques virtuels par
le biais de l'informatique en nuage ; Location de logiciels
d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique dans
le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 19 4 578 439
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TREFLE GROUPE, SARL, 2 avenue Ambroise Croizat, ZI Bois de
l'Epine, 91130 RIS ORANGIS.
No SIREN : 502 145 238.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Logiciels de comptabilité ; Applications logicielles
informatiques téléchargeables ; Logiciels et applications pour
dispositifs mobiles ; Applications téléchargeables pour
dispositifs mobiles ; Enregistrements audio; Enregistrements
vidéo ; Appareils pour l'enregistrement du son ; Logiciels pour
ordinateurs ; Programmes d'ordinateurs téléchargeables ;
Contenu enregistré ; Appareils électriques de contrôle d'accès ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TREFLE GROUPE, Madame Laura Bonnet, 2 avenue Ambroise
Croizat, ZI Bois de l'Epine, 91130 RIS ORANGIS.

Classe No 3 : Détergents liquides pour lave-vaisselle; Détergents
pour lave-vaisselle ;
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Classe No 7 : Lave-vaisselle; Machines à laver la vaisselle;
Machines lave-vaisselle à usage ménager ;
Classe No 11 : Appareils automatiques de distribution d'eau;
Appareils de distribution d'eau automatiques; Appareils de
distribution d'eau potable; Appareils de distribution d'eau;
Appareils de réfrigération; Dispositifs de distribution de
boissons réfrigérés autres que distributeurs automatiques;
Distributeurs d'eau; Distributeurs d'eau purifiée réfrigérée ;
Classe No 21 : Bouteilles; Bouteilles en verre; Bouteilles pour
l'eau; Coupes [récipients à boire]; Récipients pour boissons;
Verres droits [récipients pour boissons]; Verres (récipients);
Verres [récipients]; Verres [récipients pour boire]; Verres,
récipients pour liquides et accessoires de bar.
Classes de produits ou services : 3, 7, 11, 21.

No National : 19 4 578 440
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PARLAPAPA, SAS, 55B AVENUE BARTHELEMY BUYER, 69005
LYON.
No SIREN : 852 569 011.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARLAPAPA, Monsieur MICKAEL LEBRETON, 55B AVENUE
BARTHELEMY BUYER, 69005 LYON.

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 ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; publication de textes
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; mise à disposition de forums en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38.

No National : 19 4 578 441
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Classe No 20 : Meubles ;
Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art.
Classes de produits ou services : 20, 42.

No National : 19 4 578 443
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANOVA, EURL, 2 RUE PROFESSEUR ZIMMERMANN, 69007
LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame JEANNIE MONGOUACHON, 1 RUE
REPUBLIQUE, 69001 LYON.

DE

LA

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 ; 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 ; recyclage professionnel ; publication de livres ;
prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables,
par le biais de services de vidéo à la demande ; production de
films cinématographiques ; location de postes de télévision ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ;

Monsieur Cyril Robert, 11 Place Sadi Carnot, 13600 La Ciotat.

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 ; audits
en matière d'énergie ; stockage électronique de données.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cyril Robert, 11 Place Sadi Carnot, 13600 La Ciotat.

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 578 444
Classe No 20 : literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 24 : linge de lit.
Classes de produits ou services : 20, 24.
o

N National : 19 4 578 442
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Fabien Barbera, 14 Rue de la Source, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Fabien Barbera, 14 rue de la source, 75016 Paris.

Monsieur Quentin Robert, Agissant pour le compte de "Black
and Wild", Société en cours de formation, 3 rue du CEP, 74600
SEYNOD.
Monsieur Thomas Gautheron, Agissant pour le compte de "Black
and Wild", Société en cours de formation, 66 route de Trevilly,
74350 VILLY-LE-PELLOUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Black and Wild, Monsieur Thomas Gautheron, 66 route de
Trevilly, 74350 VILLY-LE-PELLOUX.
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Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Gris
anthracite #373D42 et Gris clair #B1BABF Logo graphique
reposant sur la marque verbale BLACK & WILD L'ensemble est
centré verticalement. Typographie : Proxima Nova
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
reproduction de documents ; service de gestion informatisée de
fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; agences de presse ;
agences d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ;
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 ; location de décors de
spectacles ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 19 4 578 445
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Disney Enterprises, Inc., Société organisée selon les lois de l'Etat
de Delaware, 500 South Buena Vista Street, 91521 Burbank,
Californie, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE ET ASSOCIES, Madame
Eléonore Gaspar, 164 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008
Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Produits cosmétiques et préparations de toilette
non médicamenteux ; Dentifrices non médicamenteux ; Produits
de parfumerie, huiles essentielles ; Préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver ; Préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser ; savons ; lotions après-rasage ;
antitranspirants ; huiles pour l’aromathérapie ; faux cils ; faux
ongles ; huile pour bébé ; lingettes pour bébé ; gels de bain ;
poudre pour le bain ; masques de beauté ; fard à joues ; crèmes
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pour le corps ; lotions pour le corps ; poudres pour le corps ;
bain moussant ; eau de Cologne ; dentifrices ; déodorants ; talc ;
huiles essentielles à usage corporel ; eye-liner ; fards à
paupières ; crayons à sourcils ; poudre pour le visage ; crèmes
pour le visage ; lotions pour le visage ; masques pour le visage ;
gommages ; mèches pour la diffusion de parfums d'ambiance ;
parfums à usage corporel ; gel pour les cheveux ; aprèsshampooings ; shampooings ; mousse coiffante ; crèmes
capillaires ; laque pour les cheveux ; crème pour les mains ;
lotions pour les mains ; savons pour les mains ; baume pour les
lèvres ; rouges à lèvres ; porte-rouge à lèvres ; brillant à lèvres ;
savons liquides ; maquillage ; mascara ; produits pour les soins
de la bouche ; préparations pour soins des ongles ; vernis à
ongles pailletés ; durcisseurs à ongles ; vernis à ongles ;
produits de toilette non médicamenteux ; parfum ; pot-pourri ;
parfums d'ambiance ; crèmes à raser ; savons pour la peau ; eau
de toilette ; crèmes pour la peau ; laits hydratants ; écran total ;
crème solaire ;
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; Joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; Horlogerie et
instruments chronométriques ; réveille-matin ; Bracelets ; Bustes
en métaux précieux ; Breloques ; Horloges ; Boucles d'oreilles ;
Écrins en métaux précieux ; Boîtes à bijoux, non en métaux
précieux ; Chaînes pour la bijouterie ; Porte-clés décoratifs ;
Chaînettes pour porte-clés ; Anneaux de porte-clés ; Épinglettes ;
Chaînes pour le cou ; Colliers ; Fixe-cravates ; Pièces de monnaie
non-monétaires ; Épinglettes d'ornement ; Pendentifs ; Bagues ;
Chronomètres à arrêt ; Horloges murales ; Bracelets de
montres ; Boîtiers de montre ; Chaînes de montres ; Montres ;
Alliances ; Montres-bracelets ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; Peaux d’animaux ;
Bagages et sacs de transport ; Parapluies et parasols ; Cannes ;
Fouets et sellerie ; Colliers, laisses et vêtements pour animaux ;
sacs de sport pour tous usages ; sacs pour athlètes ; sacs à dos
pour bébés ; sacs à dos ; sacs de plage ; sacs pour livres ; étuis
pour cartes de visite ; porte-monnaie ; bourses ; sacs à langer ;
sacs de marin ; sacs banane ; sacs de gymnastique ; sacs à
main ; havresacs ; étuis à clés ; bagages ; étiquettes à bagages ;
sacs de voyages ; cartables ; sacs à provisions ; sacs fourre-tout ;
sacs portés à la taille ; portefeuilles ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; Contenants de
stockage ou de transport non métalliques ; Os, corne, baleine ou
nacre, bruts ou mi-ouvrés ; Coquilles ; Écume de mer ; Ambre
jaune ; Coussins ; mobiles décoratifs ; figurines et statuettes en
plâtre ; figurines et statuettes en plastique ; figurines et
statuettes en cire ; figurines et statuettes en bois ; décorations en
plastique pour les emballages cadeaux ; éventails ; matelas ;
décorations (sauf celles liées aux fêtes de Noël) en plâtre,
plastique, cire ou bois ; décorations de fête en plastique ; cadres
photos ; oreillers ; décorations en plastique pour gâteaux ;
badges nominatifs en plastique ; plaques d’immatriculation
fantaisie en plastique ; carillons éoliens ; stores intérieurs ;
Fèves ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; 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 ; Plats,
moules et plaques de cuisson pour le four ; récipients pour
boissons ; verrerie pour boissons ; bols ; balais ; bustes en
céramique, cristal, porcelaine, terre cuite, faïence ou en verre ;
moules à gâteaux ; bougeoirs ; éteignoirs pour bougies ;
chandeliers ; gourdes ; sous-verre ni en papier ni en textile ;
peignes ; boites à biscuits ; emporte-pièces ; tire bouchons ;
tasses ; poches à douille de pâtissier pour décorer ; prismes
décoratifs en cristal ; verre décoratif non destiné à la
construction ; assiettes décoratives ; vaisselle ; plats ; pailles
pour boire ; figurines en céramique, porcelaine, cristal, faïence
ou verre ; brosses à cheveux ; récipients calorifugés ; récipients
à usage domestique pour aliments et boissons ; isolants
amovibles pour récipients à boissons ; bouilloires non
électriques ; boîtes à casse-croûte ; kits pour déjeuner
comprenant des boîtes à casse-croûte et des récipients à
boisson isolés à usage domestique ; mugs ; porte-serviettes ;
ronds de serviettes (non en métaux précieux) ; plateaux non
métalliques pour usage domestique ; plateaux de service ;
moules à tarte ; pelles à tarte ; assiettes ; glacières portatives
non électriques ; ustensiles de service pour servir les aliments ;
bouteilles de sport vendues vides ; porte-savon ; théières ;
service à thé ; brosses à dents ; dessous-de-plat ; bouteilles
isothermes ; corbeilles à papier ; gants pour le barbecue ; gants
de cuisson ; maniques ; récipients isolants pour aliments ou
boissons ;
Classe No 24 : Textiles et leurs succédanés ; Linge de maison ;
Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; Plaids ;
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linge de bain ; couvertures de lit ; ciels de lit ; linge de lit ;
couvertures pour enfants ; fanions en tissu ; tours de lit pour
berceaux ; rideaux ; tissus pour textiles ; drapeaux en tissu ;
fanions en feutrine ; mouchoirs en tissu ; linge de maison ; linge
de cuisine ; couvertures pour nouveau-nés ; couvertures en
soie ; jetés ; linge de table ; serviettes ; tissus pour l'intérieur des
maisons ; couvertures de laine ; nappes en plastique ; drapeaux
en plastique ; banderoles en plastique ; fanions en plastique ;
sacs de couchage ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; Appareils de jeux vidéo ; Articles de
gymnastique et de sport ; Décorations pour arbres de Noël ;
Jeux d'adresse et jeux d'action ; Figurines d'action [jouets] ;
Jeux de plateau ; Jeux de cartes ; Jouets d'éveil; Sets de
badminton ; Ballons gonflables ; Ballons de basket-ball ; Jouets
pour le bain ; Battes de base-ball ; Balles de base-ball ; Ballons
de plage ; Balles de jonglage [jouets] ; Balles anti-stress [jouets] ;
Figurines à tête branlante ; Boules de bowling ; Jeux de bulles
de savon ; Jeux d'échecs ; Produits cosmétiques d'imitation
[jouets] ; Chaussettes de Noël ; Décorations pour arbres de
Noël ; Figurines de collection [jouets] ; Mobiles de berceau
[jouets] ; Jouets pour lits de bébés ; Disques volants [jouets] ;
Poupées ; Vêtements de poupées ; Accessoires pour poupées ;
Panoplies pour poupées ; Figurines [jouets] électriques ; Attirail
de pêche ; Cannes à pêche ; Ballons de football ; Balles de golf ;
Gants de golf ; Repères pour balles de golf ; Dispositifs portables
pour jouer à des jeux électroniques à utiliser avec ou sans un
écran ou un moniteur d'affichage externe ; Palets de hockey ;
Crosses de hockey ; Jouets pour enfants ; Jouets gonflables ;
Jouets gonflables pour piscines ; Puzzles ; Cordes à sauter ;
Cerfs-volants ; Jeux de magie ; Billes pour jeux ; Jeux à
manipuler ; Jouets d'action mécaniques ; Boîtes à musique
[jouets] ; Jouets musicaux ; Jeux de société ; Articles de fêtes
sous forme de petits jouets ; Cotillons en papier ; Chapeaux de
cotillon en papier ; Jeux de fête ; Cartes à jouer ; Peluches
[jouets] ; Marionnettes ; Patins à roulettes ; Balles en
caoutchouc ; Planches à roulettes ; Snowboards [planches de
surf des neiges] ; Boules à neige ; Toupies [jouets] ; Jouets
malléables ; Jouets rembourrés ; Balles de tennis de table ;
Raquettes de tennis de table ; Tables pour tennis de table ;
Jouets parlants ; Jeux de tir sur cible ; Ours en peluche ; Balles
de tennis ; Raquettes de tennis ; Figurines d’action [jouets] et
leurs accessoires ; Bateaux [jouets] ; Sets de sceaux et de pelles
[jouets de plage] ; Blocs de construction [jouets] ; Mobiles
[jouets] ; Véhicules [jouets] ; Trottinettes [jouets] ; Voitures
[jouets] ; Figurines [jouets] ; Jouets avec tirelire intégrée ;
Montres [jouets] ; Armes en tant que jouets ; Éléments de
construction et pistes pour véhicules [jouets] ; Appareils de jeu
vidéo à utiliser avec un téléviseur ; Ballons de volley-ball ;
Jouets à remonter ; Yo-yo [jouets] ; Petits trains et leurs pièces
et accessoires [jouets] ; Avions [jouets] ; Balles de jeu ; Jouets à
piles ; Jouets flexibles ; Jouets de construction ; Tables de jeux ;
Chambres à air gonflables pour loisirs d'eaux ; Piscines
gonflables [articles de jeu] ; Piñatas ; Véhicules télécommandés
[jouets] ; Jeux de rôle ; Luges à neige pour le loisir ; Jouets à
empiler ; Planches pour le surf ; Palmes pour nageurs ; Meubles
[jouets] ; Planeurs [jouets] ; Masques [jouets] ; Sets de modèles
réduits de trains [jouets] ; Toboggans aquatiques ; Films de
protection conçus pour écrans de jeux portatifs.
Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 20, 21, 24, 28.

No National : 19 4 578 446
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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 ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 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 : 9, 16, 25, 34.

No National : 19 4 578 447
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean FUENTES, Route de Concremiers, Les Groges,
36300 LE BLANC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thierry Burkard, 40 rue de Stalingrad, BP3127, 68063
MULHOUSE CEDEX 3.

Classe No 41 : Centres équestres; Organisation de manifestations
équestres ;
Classe No 43 : Pensions pour chevaux ;
Classe No 44 : Services d'élevage de chevaux.
Classes de produits ou services : 41, 43, 44.

No National : 19 4 578 448
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ludovic ATELLIAN, 36, Rue Bayen, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ludoivc ATELLIAN, 36, Rue Bayen, 75017 Paris.

Monsieur Augustin HERREMAN, 154 grande rue, 92310 Sèvres.
Monsieur Théophile Chalamon, 31 Rue Du Calvaire, 92210 Saint
Cloud.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Théophile Chalamon, 31 rue du calvaire, 92210 SaintCloud.
Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : appareils pour la reproduction du son ; supports
d'enregistrement numériques ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite
de colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès.

Classe No 16 : photographies ; matériel pour artistes ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;

Classes de produits ou services : 41.
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No National : 19 4 578 451

No National : 19 4 578 449
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANOVA, EURL, 2R RUE PROFESSEUR ZIMMERMANN, 69007
LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame JEANNIE MONGOUACHON, 1 RUE
REPUBLIQUE, 69001 LYON.

DE

LA

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 ; 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 ; prêt de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services
de
vidéo
à
la
demande
;
production
de
films
cinématographiques ; services de photographie ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conseils en technologie de l'information ; audits
en matière d'énergie ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 19 4 578 450
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur TOMER PEREZ, 5 AVENUE DES SOURCES, 78170 LA
CELLE SAINT CLOUD.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur TOMER PEREZ, 5 av des sources, 5 AVENUE DES
SOURCES, 78170 LA CELLE SAINT CLOUD.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : BLANC ET
NOIR ELEQO
Classe No 11 : appareils de climatisation.
Classes de produits ou services : 11.

27/09/2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Franck BELLAICHE, 23 Rue D’Amsterdam, 75008 Paris.
Monsieur Stéphane GROS, CHATEAU SEGUIN, 42 Chemin
D'Ornon, 33610 CANEJAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
C.B.S.A. IP, Monsieur D'jordan Balland-Soulie, 46 Rue du
Chemin Vert, 75011 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Logiciels de comptabilité ; Applications logicielles
informatiques téléchargeables ; Logiciels et applications pour
dispositifs mobiles ; Applications téléchargeables pour
dispositifs mobiles ; Enregistrements audio; Enregistrements
vidéo ; Appareils pour l'enregistrement du son ; Logiciels pour
ordinateurs ; Programmes d'ordinateurs téléchargeables ;
Contenu enregistré ; Appareils électriques de contrôle d'accès ;
Cartes PC ; Logiciels de collaboration ; Logiciels de
communications unifiés ; Logiciels de vidéoconférence ; logiciel
destiné au transfert sécurisé de données, de sons, de fichiers
textes ou d'images ;
Classe No 35 : Comptabilité ; Comptabilité administrative ;
Comptabilité informatisée ; Comptabilité analytique ;
Planification fiscale [comptabilité] ; Comptabilité de gestion ;
Conseils professionnels en comptabilité ; Comptabilité et tenue
de livres ; Services de comptabilité agréés pour entreprises ;
Comptabilité, tenue de livres et audit comptable ; Préparation de
l'évaluation de la déclaration d'impôts [comptabilité] ; Services
d'assistance et d'informations en matière de comptabilité ;
Services de conseil et d'information en matière de comptabilité ;
Administration, facturation et rapprochement de la comptabilité
pour le compte de tiers ; Audits comptables et financier ; Tenue
de bilans comptables ; Services d'expertises comptables ;
gestion
des
affaires
commerciales
;
administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 38 : Transmission de son, de vidéo et d'information ;
Services de transmission sécurisée de données, de sons, de
fichiers textes ou d'images ; Transmission et retransmission
électroniques de sons, d'images, de documents, de messages et
de données ; Services en ligne, à savoir envoi de messages
[télécommunication] ; Mise à disposition de salons de
discussion [chat] en ligne pour la transmission de messages, de
commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs ;
Transmission de messages courts [SMS], d'images, de discours,
de sons et de textes entre des dispositifs de télécommunication
mobile ; Services de télécommunication fournis par le biais de
plates-formes et de portails sur Internet et d'autres supports ;
Transmission
d'informations
via
des
systèmes
de
communication vidéo ; Mise à disposition d'infrastructures de
télécommunication ;
Classe No 42 : Stockage électronique de données ; numérisation
de documents ; logiciel-service (SaaS) ; hébergement de
serveurs ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; Services de
conception pour matériel informatique ; Développement,
programmation et implémentation de logiciels ; Services
d'hébergement et logiciel en tant que service et location de
logiciel ; Mise à disposition temporaire de logiciels non
téléchargeables permettant le partage de commentaires et de
contenus multimédias entre utilisateurs ; Conversion d'un
document informatique à un autre format ; Cryptage, décryptage
et authentification d'informations, de messages et de données ;
Services de cryptage et de décodage de données ; Conversion
de données d'informations électroniques ; Informatique en
nuage ; Services de fournisseurs d’hébergement infonuagique ;
Fourniture d'environnements informatiques virtuels par le biais
de l'infonuagique ; 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 ; Stockage électronique d'images
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numériques ; Services de conseils dans le domaine des
applications et des réseaux d'informatique dans le nuage [cloud
computing] ; Fourniture de systèmes informatiques virtuels par
le biais de l'informatique en nuage ; Location de logiciels
d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique dans
le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 19 4 578 452
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Marc Bullet, Agissant pour le compte de
"Nestot", Société en cours de formation, 261 rue nérius, 97212
saint joseph.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nestot, Monsieur Jean-Marc Bullet, 261 rue nérius, 97212 Saint
Joseph.

71

Description de la marque : Traduction de la marque : Visage de
femme avec un pied d'orge à côté et un seau d'eau renversé par
dessus. Le nom du produit s'appelle "C & S ' ARUM" en un mon
ces arome mais aussi C pour Charlotte et S pour Sébastien.
Couleur(s) de la marque : Ils auront une couleur différente en
fonction de la couleur du contenu Le nom et le dessin son en
gravures
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 578 455
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas Kindt, 73 Avenue Marx Dormoy, Appt 14,
59000 France.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas KINDT, 73 Avenue Marx Dormoy, Appt 14,
59000 Lille.

Classe No 16 : dessins ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ;
Classe No 42 : architecture ; décoration intérieure ; stylisme
(esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 16, 41, 42.

No National : 19 4 578 453
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Matthieu Martin, 26 chemin rural Route de sainte
marie, 66140 Canet en Roussillon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Matthieu Martin, 26 chemin rural Route de sainte
marie, 66140 Canet en Roussillon.

Classe No 29 : charcuterie ; salaisons.

Classe No 35 : 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 ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; 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 : 19 4 578 456
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thevenaud LOUIS-JEAN, Agissant pour le compte de
"ASAP", en cours de formation, 1 Rue Danton, 93310 Le PréSaint-Gervais.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thevenaud LOUIS-JEAN, 1 Rue Danton, 93310 Le PréSaint-Gervais.

Classes de produits ou services : 29.

No National : 19 4 578 454
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sébastien Castien, 180 Rue Anatole France, 59160
Lomme.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sébastien Castien, 180 Rue Anatole France, 59160
Lomme.

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

No National : 19 4 578 457
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Marc Lamoureux, 02 rue Saint Exupéry, 53200
Château Gontier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Marc Lamoureux, 02 rue Saint Exupéry, 53200
Château Gontier.

Marque déposée en couleurs.
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No National : 19 4 578 460

Classe No 28 : Jeux.
Classes de produits ou services : 28.

No National : 19 4 578 458
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Talance Consulting, EURL, 15 B rue de la Chapelle, 75018 Paris.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Daniel GILLE, 7 rue des Tilleuls, Lieu-dit Rabalot,
79500 Saint-Martin-Lès-Melle.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Daniel GILLE, 7 rue des Tilleuls, Lieu-dit Rabalot,
79500 Saint-Martin-Lès-Melle.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Talance Consulting, Monsieur Olivier Paria, 15 B rue de la
Chapelle, 75018 Paris.

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 578 459
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KOSMOS SARL, SARL, 13 Rue Saint Honoré , SPS II, 78000
Versailles.
No SIREN : 847 878 337.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KOSMOS SARL, Madame IMANE DGHOUGHI, 13 Rue Saint
Honoré , SPS II, 78000 Versailles.

Classe No 1 : Produits et préparations chimiques, additifs et
éléments naturels pour la fabrication de cosmétiques et de
compléments alimentaires ; antioxydants pour la fabrication de
cosmétiques et de compléments alimentaires ; vitamines pour la
fabrication de cosmétiques et de compléments alimentaires ;
dispersants ; émulsifiants ; émulsifiants pour la fabrication de
cosmétiques ; tensioactifs ; conservateurs ; résine naturelle /
brute de silicone ; gommes adragantes ; gommes arabiques ;
gommes naturelles ; gommes végétales ; extraits d'herbes et
extraits de plantes autres que huiles essentielles pour la
fabrication de cosmétiques ; poudres de plantes pour la
fabrication de cosmétiques ; hydrolats ; absolues ;
Classe No 3 : Produits de parfumerie et parfums ; fragrances ;
eaux de toilette ; huiles essentielles et extraits aromatiques ;
huiles essentielles pour l'aromathérapie ; huiles de bronzage ;
huiles de massage ; huiles cosmétiques ; huiles à usage
cosmétique ; cosmétiques à faire soi-même ; huiles parfumées
pour la fabrication de cosmétiques ; huiles végétales à usage
cosmétique ; huiles essentielles pour arômes alimentaires ;
arômes alimentaires (huiles essentielles) ; beurres végétaux à
usage cosmétique ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; savons
et gels ; gels douche ; gel à l'aloe vera à usage cosmétique ;
baumes à lèvres ; produits de soin pour les cheveux ; lotions
pour les cheveux ; shampoings ; après-shampoings ; produits de
toilette ; préparations de soins pour la peau ; exfoliants ; baumes
de soin ; laits pour le visage et pour le corps ; maquillage ; fond
de teint ; vernis à ongles ; démaquillants ; déodorants ;
préparations pour le rasage et l'épilation ; dentifrices ;
dissolvants ; encens ; compositions pour diffuseurs ; mèches
(imprégnées) pour la diffusion de parfum d'ambiance ; extraits
de fleurs ; parfums domestiques ; parfums d'ambiance ;
lingettes et éponges à usage cosmétique ; brumisateurs d'eau
minérale à usage cosmétique ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; aiguilles ; articles de mercerie à l'exception des fils ;
passementerie ; attaches pour vêtements ; fermetures pour
vêtements.
Classes de produits ou services : 24, 25, 26.

No National : 19 4 578 461
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame AUDREY GLOAGUEN, Agissant pour le compte de
"NIPPOTAME", en cours de formation, 18 RUE DES GOELANDS,
29900 CONCARNEAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NIPPOTAME, Madame AUDREY GLOAGUEN, 18 RUE DES
GOELANDS, 29900 CONCARNEAU.

Classe No 19 : Argile.
Classes de produits ou services : 1, 3, 19.

Classe No 14 : bijouterie ; coffrets à bijoux ; porte-clefs (anneaux
brisés avec breloque ou colifichet) ; médailles ;
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Classe No 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets
destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ;
colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ;
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de bain à l'exception de l'habillement ;
o

Classe N 26 : broderies ; rubans ; articles de mercerie à
l'exception des fils ; fermetures pour vêtements ; articles
décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 14, 18, 24, 26.

No National : 19 4 578 462
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Alexandra MARIA, 16 rue du commerce, 16 rue du commerce,
97460 Saint paul.
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Classe No 41 : divertissement ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de congrès ;
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 : 19 4 578 464
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GERIA 13, ASSOCIATION, 2 BOULEVARD ISABELLE, 13013
Marseille.
No SIREN : 517 890 588.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GERIA 13, Monsieur Pierre GENOLIER, 2 boulevard Isabelle,
13013 Marseille.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Alexandra MARIA, 16 rue du commerce, 97460 Saint
paul.

Description de la marque : Traduction de la marque : nom de la
marque jordane lou le logo represente des feuilles ginko avec un
colibri Couleur(s) de la marque : noir et blanc le bicolore est
declinable à l infini
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 : 19 4 578 463

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : C20443
ROUGE ET 085E75 B
Classe No 1 : Association ayant pour objet l'optimisation du
maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie .
Diagnostic contexte de vie, conseils et accompagnements
personnalisés, accès aux services et aux droits, coordination et
mutualisation des partenaires en vue de la préservation et du
maintien de l'autonomie de la personne . Une offre de services
innovante de coordination des prestations et des intervenants
auprès de la personne en perte d'autonomie et auprès des
aidants qui la soutiennent.
Classes de produits ou services : 1.

No National : 19 4 578 465
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Emmanuel Jesberger, Agissant pour le compte de
"Rainbow", Société en cours de formation, 14 rue de l'abbe
gregoire, 92130 issy les moulineaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Emmanuel Jesberger, 14 rue de l'abbe gregoire, 92130
issy les moulineaux.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Charlotte Hennard, 128 Rue Maubec, 64100 Bayonne.

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

Classe No 30 : pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ;
sauces (condiments) ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; sucreries ; boissons à base de cacao ;
boissons à base de thé ;

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 ;

Madame Charlotte Hennard, 128 Rue Maubec, 64100 Bayonne.
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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 : 19 4 578 466
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

27/09/2019

No National : 19 4 578 467
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HEALTH LIMITED, Société de
droit britannique, 103-105 Bath Road ,, Slough, SL1 3UH
Berkshire, Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET PLASSERAUD, Monsieur Patrick BOYLE, 66 rue de la
Chaussée d'Antin, 75440 PARIS CEDEX 9.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BBCYBER SAS, SAS, 29 RUE TANDOU, PARIS, 75019 PARIS.
No SIREN : 837 871 425.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBCYBER SAS, Monsieur BERNARD BARBIER, 29 RUE TANDOU,
75019 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 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, 42, 45.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser et blanchir les prothèses dentaires, dents artificielles et
bagues orthodontiques ; produits de blanchissage pour
prothèses dentaires et dents artificielles ; préparations pour
l'hygiène buccale ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour
l'hygiène personnelle ; dentifrices et bains de bouche ; bains de
bouche non à usage médical ; poudres pour les dents;
cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents ;
Classe No 5 : Préparations dentaires ; produits de rinçage
buccaux ; produits pour la stérilisation des prothèses dentaires,
dents artificielles et bagues orthodontiques ; produits
antibactériens et antiseptiques pour nettoyer les prothèses
dentaires, dents artificielles et bagues orthodontiques ; abrasifs
à usage dentaire ; adhésifs et bandes adhésives pour prothèses
dentaires pour prothèses dentaires, dents artificielles et bagues
orthodontiques ; dentifrices et produits de rinçage buccaux
médicamenteux, produits médicaux pour les soins de la
bouche ; dentifrices et bains de bouche antibactériens et
antiseptiques.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 19 4 578 468
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur James MOUNTARY, 16 rue de Siam, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Bouchara Avocats, Madame Vanessa Bouchara, 17 rue
du Colisée, 75008 Paris.

Classe No 9 : Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son, des images ou des
données encodées; Appareils téléphoniques, téléphones,
téléphones mobiles et combinés téléphoniques; Postes de
télévision; Logiciels pour la diffusion en continu de contenu
audiovisuel et multimédia par le biais de l'internet et de réseaux
mondiaux de communications; Logiciels pour la diffusion en
continu de contenu audiovisuel et multimédia vers des
dispositifs électroniques mobiles numériques; logiciels de
fourniture d'accès à un centre serveur de bases de données et à
un service de messagerie électronique ; Logiciels de navigation
sur l' internet ; interfaces (logiciel) ; banque d' images
(logiciels) ; supports d'enregistrements magnétiques ; supports
pour l'enregistrement et la reproduction des données, des sons,
des images ou des signaux ; applications logicielles
informatiques téléchargeables ; applications téléchargeables
pour dispositifs mobiles ; Matériel informatique et périphériques
pour ordinateurs; Tapis de souris; Repose-poignet et accoudoirs
pour ordinateurs; Supports pour téléphones mobiles ou
tablettes électroniques ; Calculatrices; Clés USB; Enceintes;
Cordonnets pour téléphones portables; Étuis pour téléphones
portables ; Housses pour téléphones portables; Claviers pour
tablettes; Coques pour tablettes électroniques ; Étuis pour
tablettes électroniques; Étuis à rabat pour tablettes
électroniques ; Housses et étuis de protection pour dispositifs
électroniques, à savoir ordinateurs, tablettes électroniques,
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téléphones mobiles, appareils photographiques numériques,
lecteurs
multimédias
numériques,
lecteurs
de
livres
électroniques, montres intelligentes et assistants numériques
personnels ; Housses de protection pour écrans d'affichage ;
Articles de lunetterie; Lunettes [optique] ; Lunettes de soleil ;
Pochettes pour lunettes ; Étuis à lunettes et à lunettes de soleil ;
Classe No 25 : Vêtements ; Vêtements de sport ; vêtements de
performance ; Ceinture (habillement) ; Bandeaux de
transpiration ; bracelets éponges ; Sous-vêtements ; Tenues
d'échauffement ;
Classe No 38 : diffusion de sports de combat ; transmission et
fourniture de contenu audiovisuel et multimédia ; Services de
transmission et diffusion de contenu audiovisuel sur l'internet ;
Diffusion de programmes télévisés ; diffusion de programmes
télévisés en direct liés à la couverture sportive du combat
rapproché ; Services de diffusion sur l'internet par abonnement ;
Services de transmission vidéo à la demande ; transmission de
Web émissions ;
Classe No 41 : organisation et conduite d'événements et de
compétitions de sports de combat ; conduite et production de
performances et spectacles de sports de combat ; spectacles et
représentations en direct sur scène de sport de combat ;
Organisation et conduite de compétitions et manifestations de
sports de combat ; préparation, organisation, animation
d'expositions relatives aux sports de combat ; préparation,
organisation, conduite et mise en œuvre de démonstrations et
de tournois de sports de combat ; Remise de prix et
récompenses ; mise à disposition de salle de sport de combat et
de fitness ; fourniture d'installations de remise en forme et
d'exercice ; services d’instruction et de formation dans le
domaine de la remise en forme ; fourniture de séances
d'exercice en groupes ; fourniture d'informations en matière de
sports de combat ; cours de fitness ; Services d'une salle de
remise en forme physique, à savoir, fourniture de cours
d'exercice, cours de sculpture corporelle, cours de remise en
forme en groupe ; fourniture de programmes télévisés et
d'autres programmes multimédias non téléchargeables diffusés
sur plusieurs plateformes par le biais de divers supports de
transmission ; Fourniture d'un site en ligne contenant des
programmes télévisés et d'autres programmes multimédias non
téléchargeables ; Fourniture de web émissions dans le domaine
du sport de combat ; programmes de production et de
présentation de compétitions et manifestations de sports de
combat pour une diffusion à la télévision, sur des réseaux
câblés, satellites, audio et informatiques mondiaux ; actualités et
informations dans le domaine des sports de combat ; fourniture
de vidéos pré-enregistrées non téléchargeables dans les
domaines des sports de combat mixtes via un réseau
informatique mondial et des réseaux sans fil.
Classes de produits ou services : 9, 25, 38, 41.

No National : 19 4 578 469
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ACQUIESCE, SAS, 8 rue MANDAR, 75002 PARIS.
No SIREN : 818 371 023.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACQUIESCE, Monsieur Franck BARON, 8 rue MANDAR, 75002
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : COEUR A NEUF
Classe No 35 : Abonnement à un ensemble de moyen
d'information; Abonnements à des services de bases de
données par télécommunications; Affichage d'annonces
publicitaires pour le compte de tiers; Compilation, production et

75

diffusion de matériel publicitaire; Diffusion d’annonces
publicitaires en ligne; Diffusion d'annonces publicitaires sur des
réseaux de communication en ligne; Diffusion d'annonces
publicitaires; Diffusion d'annonces publicitaires et de matériel
publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; Diffusion
de matériel publicitaire [feuillets, brochures et produits de
l'imprimerie]; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel;
Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,
échantillons]; Diffusion de publicité pour le compte de tiers via
des réseaux de communications en ligne sur Internet;
Distribution d'annonces publicitaires; Distribution et diffusion de
matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de
l'imprimerie et échantillons]; Location d'espaces publicitaires sur
des sites Web; Location d'espaces publicitaires sur Internet;
Location d'espaces publicitaires et de matériel publicitaire;
Locations d'espaces publicitaires; Mise en place d'abonnements
à des publications en ligne de tiers; Optimisation du trafic pour
des sites web; 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
d'expositions et de manifestations à des fins commerciales ou
publicitaires;
Organisation
d'expositions
à
des
fins
commerciales; Organisation d'expositions à des fins
publicitaires; Organisation d’expositions de fleurs et plantes à
buts commerciaux ou publicitaires; Organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; Organisation de concours à
des fins publicitaires; Organisation de foires et d'expositions à
des fins commerciales et publicitaires; Organisation de foires et
d'expositions commerciales; Organisation de promotions via
support audiovisuel; Organisation et conduite d'événements
promotionnels de marketing pour le compte de tiers;
Organisation et conduite d'expositions à des fins commerciales;
Organisation et conduite de foires et d'expositions à des fins
commerciales; Organisation et conduite de foires et
d'expositions à des fins publicitaires; Organisation et conduite
d'expositions artistiques à des fins commerciales ou
publicitaires;
Organisation
et
conduite
d'événements
promotionnels;
Organisation
et
conduite
d'expositions
commerciales; Organisation et réalisation de présentations de
produits; Placement d'annonces publicitaires; Planification et
organisation de foires, d'expositions et de présentations à des
fins commerciales ou publicitaires; Préparation d'annonces
publicitaires personnalisées pour le compte de tiers; Préparation
de présentations audiovisuelles à usage publicitaire; Préparation
et insertion d'annonces publicitaires; Préparation et placement
d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; Préparation et
présentation de productions audiovisuelles à des fins
publicitaires;
Préparation
et
présentation
d'annonces
audiovisuelles à des fins publicitaires; Présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
Présentations de produits et services; Production de bandes et
de
disques
vidéo
et
d'enregistrements
audiovisuels
promotionnels; Production de matériel et d'annonces
publicitaires; Promotion de vente de produits et de services de
tiers par la distribution de matériel imprimé et de concours
promotionnels; Promotion des ventes à partir de supports
audiovisuels; Promotion, publicité et marketing de sites web en
ligne; Publication de produits imprimés à des fins publicitaires
au format électronique; Publication de textes publicitaires;
Publication électronique de produits imprimés à des fins
publicitaires; Publicité de produits et services de vendeurs en
ligne par le biais d'un guide explorable en ligne; Publicité en
ligne; Publicité en ligne par le biais d'un réseau informatique de
communications; Publicité en ligne par le biais d'un réseau
informatique de communication; Publicité en ligne sur des
réseaux informatiques; Publicité en ligne sur un réseau
informatique; 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, y compris publicité en ligne sur un
réseau informatique; Services d’abonnement à des offres
groupées d’informations; Services d’abonnement à des supports
d’information; Services d’abonnement à des services sur
Internet; Services d’abonnement à des offres groupées de
médias; Services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers; Services d'abonnement pour
les publications de tiers; Services d’intermédiaires en matière de
location d’espaces et de temps publicitaires; Services
d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires;
Services de diffusion de matériel publicitaire; Services de
diffusion de matériel publicitaire, promotionnel et de marketing;
Services de location d'espaces publicitaires en ligne; Services de
marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels;
Services de présentation et de démonstration de produits;
Services de promotion commerciale fournis par des moyens
audiovisuels; Services de publication de matériel et textes
publicitaires; Services de publicité en ligne sur réseaux
informatiques; Services de publicité en ligne sur des réseaux
informatiques de communication; Services de vente au détail
concernant les publications électroniques téléchargeables;

76

Publication des demandes d’enregistrement

Services de vente au détail concernant les équipements
audiovisuels; Services de vente au détail concernant les jeux;
Services publicitaires par transmission de publicité en ligne pour
le compte de tiers via des réseaux de communications
électroniques ;
Classe No 38 : Diffusion d'émissions télévisées par le biais de
services de vidéo à la demande et de télévision à la carte;
Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet;
Diffusion en streaming de matériel audio sur Internet; Diffusion
en streaming de matériel vidéo sur Internet; Distribution de
données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau
informatique mondial ou d'Internet; Fourniture d'accès à un
portail Internet proposant des programmes de vidéo à la
demande; Fourniture d'accès de télécommunication à des films
et des émissions télévisées fournis par un service de vidéo à la
demande; Fourniture d'accès de télécommunication à des
contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo
à la demande; Radiodiffusion et/ou télédiffusion; Radiodiffusion
ou télédiffusion; Service de communication audiovisuelle;
Services de conférences en réseau; Services de transmission
audiovisuelle; Services de transmission de vidéos à la demande;
Télédiffusion; Télédiffusion et radiodiffusion interactives;
Télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de
communications, lnternet et réseaux sans fil; Transmission
d'informations dans le domaine audiovisuel; Transmission de
données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau
informatique mondial ou d'Internet; Transmission de données
par appareils audiovisuels; Transmission de messages via
support audiovisuel; Transmission de séquences vidéo à la
demande; Transmission de vidéos à la demande; Transmission
et diffusion de données ou d'images audiovisuelles par le biais
d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ;
Classe No 41 : Accompagnement personnalisé [coaching] en tant
que service d'éducation; Coaching [formation]; Coaching
personnel [formation]; Conseils en matière de planification
d'événements spéciaux; Coordination d'évènements éducatifs;
Coordination d'évènements culturels; Coordination de concours
sur Internet; Cours de développement personnel; Cours de
formation diffusés par des moyens d'audiovisuel; Cours de
formation en développement personnel; Divertissement par le
biais d'émissions de télédiffusion sans fil; Edition de
publications; Édition de publications électroniques; Formation
en développement personnel; Fourniture d'informations sur des
événements de congrès; Fourniture de jeux informatiques
interactifs en ligne; Fourniture de publications électroniques non
téléchargeables; 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; Mise à disposition d'émissions télévisées et de
films non téléchargeables par le biais de la télévision payante;
Mise à disposition d'émissions télévisées et de films, non
téléchargeables, par le biais de chaînes de télévision à la carte;
Mise
à
disposition
d'émissions
de
télévision,
non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;
Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
services de vidéo à la demande; Mise à disposition de jeux
informatiques interactifs multijoueurs via Internet et des réseaux
de communications électroniques; Mise à disposition de
publications électroniques non téléchargeables en matière de
formation linguistique; Mise à disposition de publications
électroniques, non téléchargeables, à partir d'un réseau
informatique mondial ou d'Internet; Mise à disposition de
publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le
domaine de la musique; Mise à disposition de publications
électroniques non téléchargeables; Mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables;
Organisation
d'évènements
récréatifs;
Organisation
d'évènements de loisirs; Organisation d'évènements culturels,
sportifs et récréatifs; Organisation d'évènements festifs
[divertissements];
Organisation
d'évènements
culturels;
Organisation d'expositions à des fins culturelles; Organisation
d'expositions à des fins de divertissement; Organisation
d'expositions à des fins récréatives; Organisation d'expositions à
des fins éducatives; Organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs; Organisation d'expositions à des fins didactiques;
Organisation d'expositions à des fins de formation; Organisation
d'expositions à buts éducatifs; Organisation de concours à des
fins de divertissement; Organisation de concours organisés par
téléphone; Organisation de concours dans le domaine de
l'éducation; Organisation de concours [éducation ou
divertissement]; Organisation de concours à des fins récréatives;
Organisation de concours à des fins culturels; Organisation de
concours à des fins d'éducation ou de divertissement;
Organisation
de
concours
(éducation,
divertissement);
Organisation de concours [éducation et/ou divertissement];
Organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; Organisation de conférences à des fins
éducatives; Organisation de conférences sur l'enseignement;
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Organisation de conférences pédagogiques; Organisation de
conférences; Organisation de conférences concernant des
activités culturelles; Organisation de conférences en matière de
formation professionnelle; Organisation de conférences à des
fins récréatives; Organisation de conférences concernant la
publicité; Organisation de conférences en matière de
divertissements; Organisation de conférences, expositions et
compétitions; Organisation de congrès et conférences à des fins
culturelles
et
éducatives;
Organisation
de
congrès
pédagogiques; Organisation de congrès sur l'éducation;
Organisation de jeux, de concours et de jeux questionsréponses; Organisation de jeux éducatifs; Organisation de
réunions et de conférences; Organisation de séminaires et de
congrès; Organisation de spectacles et d'évènements culturels;
Organisation et conduite de conférences sur l'éducation;
Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès;
Organisation et conduite de colloques, de conférences et de
congrès; Organisation et conduite de congrès; Organisation et
conduite de conférences; Organisation et conduite de colloques;
Organisation et gestion de conférences et de séminaires;
Organisation et préparation d'expositions à des fins récréatives;
Organisation et suivi de concours par appel téléphonique;
Organisation et tenue d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
Préparation, coordination et organisation de congrès;
Préparation, coordination et organisation de conférences;
Préparation de concours à des fins d'éducation ou de
divertissement; Préparation de concours par le biais d'Internet;
Préparation de conférences à des fins pédagogiques;
Préparation et coordination de conférences et de congrès;
Préparation et coordination de concours [éducation ou
divertissement]; Préparation et coordination de conférences, de
congrès et de symposiums; Présentation d'expositions à des fins
culturelles; Présentation d'expositions à des fins éducatives;
Production
audiovisuelle
et
photographie;
Production
d'enregistrements audiovisuels; Production d'évènements de
divertissement en direct; Production de présentations
audiovisuelles; Publication de documents; Publication de
documents dans le domaine de la formation, de la science, du
droit public et des affaires sociales; Publication de journaux;
Publication de journaux électroniques accessibles via un réseau
informatique mondial; Publication de littérature pédagogique;
Publication de livres; Publication de livres audio; Publication de
livres, de magazines, d'almanachs et de revues; Publication de
livres éducatifs; Publication de livres instructifs; Publication de
magazines traitant de sujets divers en ligne et non
téléchargeables; Publication de magazines électroniques;
Publication de manuels de formation; Publication de matériel
éducatif accessible via des bases de données ou Internet;
Publication de périodiques et de livres électroniques sur
Internet; Publication de périodiques et de livres sous forme
électronique; Publication de produits imprimés, également sous
forme électronique, autre qu'à des fins publicitaires; Publication
de produits imprimés, autres que textes publicitaires, sous
forme électronique; Publication de produits imprimés sous
forme électronique; Publication de produits imprimés, autres
que textes publicitaires; Publication de textes autres que
publicitaires; Publication de textes autres que textes
publicitaires; Publication de textes et d'images, y compris sous
forme électronique, autre qu'à des fins publicitaires; Publication
de textes pédagogiques; Publication de textes sous forme de
supports électroniques; Publication du contenu éditorial de sites
accessibles via un réseau informatique mondial; Publication
électronique de textes et de produits imprimés, autres que
textes publicitaires, sur Internet; Publication électronique (non
téléchargeable); Publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; Publication en ligne de journaux
électroniques; Publication en ligne de livres et de revues
électroniques (non téléchargeables); Publication en ligne de
revues spécialisées et livres électroniques; Publication et édition
de livres; Publication multimédia de revues spécialisées;
Publication par voie électronique; Rédaction de textes en vue de
leur publication; Rédaction et publication de textes autres que
textes publicitaires; Service de jeux informatiques accessibles
sur réseau par les utilisateurs; Service de publication de livres et
de revues électroniques en ligne; Services d'édition de
publications périodiques et non périodiques, autres que textes
publicitaires; Services d'enregistrement audiovisuels; Services
d'expositions
pédagogiques;
Services
d'organisation
d'expositions à but culturel; Services de coaching de vie
[formation]; Services de conseil en matière de publication de
textes écrits autres que publicitaires; 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 divertissements par le biais jeux
informatiques et de jeux vidéos; Services de formation ou
d'éducation dans le domaine du coaching de vie; Services de
jeux d'argent; 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;
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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 en ligne; Services de présentation
audiovisuelle à des fins éducatives; Services de présentation
audiovisuelle à des fins de divertissement; Services de
présentations d'affichage audiovisuel; Services de publication de
livres et de magazines; Services de publication de guides;
Services de publication électronique et en ligne de périodiques
et de livres; Services de publication électronique de textes;
Services de publication (y compris services de publication
électronique); Services de publications consultables à partir d'un
réseau informatique mondial ou d'Internet ;
Classe No 45 : Agences matrimoniales; Établissement
d'horoscopes; Services d'agences matrimoniales; Services
d'horoscopes; Services de coaches et de conseils matrimoniaux;
Services de prédictions par horoscope; Services de rencontres
informatisés [réseautage socail en ligne]; Services de rencontres
par le biais d'ordinateurs [réseautage social en ligne]; Services
de rencontres via vidéo [réseautage social en ligne]; Services de
réseautage social en ligne accessibles par le biais d'applications
mobiles téléchargeables; Services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 45.
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No National : 19 4 578 471
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur STEPHANE COUTURIER, 290 Chemin de Chamonix,
26220 DIEULEFIT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stephane COUTURIER, 290 Chemin de Chamonix,
26220 Dieulefit.

Classe No 3 : Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de
démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 29 : 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 ; insectes comestibles non vivants ;
conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ;
boissons lactées où le lait prédomine ;

No National : 19 4 578 470
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame HELENE GUILBERT, 2 D RUE DES ECAMEAUX, 27670
SAINT OUEN DU TILLEUL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame HELENE GUILBERT, 2 D RUE DES ECAMEAUX, 27670
SAINT OUEN DU TILLEUL.

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, 29, 30, 32.

No National : 19 4 578 472
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : POUR
S'ENVOLER ON RETROUVE DANS CETTE REPRESENTATION : 1A la place du premier A de FORFLYAWAY figure le symbole
destiné à représenter la marque sur l'ensemble des supports et
sites. 2- La mention : Générateur d'aventures réservé aux pilotes
Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 39 : organisation de voyages ; informations en matière
de transport ; services de logistique en matière de transport ;
location de véhicules ; réservation de places de voyage ;
entreposage de supports de données ou de documents stockés
électroniquement ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WAGNER Gestion Privée, Société à responsabilité limitée, 11
Rue de Lirenne, 25480 Ecole-Valentin.
No SIREN : 841 893 332.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WAGNER Gestion Privée, Monsieur Franck GIRARD, 11 Rue de
LIRENNE, 25480 Ecole-Valentin.

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; services de
photographie ; organisation et conduite de congrès ; réservation
de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique.

Classe No 36 : Courtage; Courtage d'accords de crédit; Courtage
d'assurance-vie; Courtage d'assurances; Courtage d'assurances
non-vie; Courtage de crédit; Courtage de services financiers;
Courtage en assurances; Courtage en matière de crédits;
Services d'une maison de courtage; Services de conseils et
d'information en matière de courtage d'assurances; Services de
conseils et de courtage en matière d'assurance-vie; Assurances ;
gestion financière ; services de financement ; analyse financière ;
consultation en matière financière.

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

Classes de produits ou services : 36.
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No National : 19 4 578 473

de fichiers numériques ; transmission de données en flux
continu [streaming] ; transmission de séquences vidéo à la
demande ; transmission de podcasts ; services de
visioconférence ;

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
E2MA LABS, SASU,
GARDANNE.
No SIREN : 833 269 434.

59

RUE

GEORGES

BIZET,

27/09/2019

13120

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
E2MA LABS, Monsieur Jonathan MARTIN, 59 RUE GEORGES
BIZET, 13120 GARDANNE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 38 : services de messagerie électronique ;
Classe No 42 : développement de logiciels.
Classes de produits ou services : 38, 42.

No National : 19 4 578 474
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Marc Espinoza, Lieu dit Villeneuve, 61320
Rouperroux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Marc Espinoza, Lieu dit Villeneuve, 61320
Rouperroux.

Classe No 41 : coaching [formation à la cohésion d’équipe] ;
conception, organisation et conduite d'ateliers de formation ;
orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou
de formation] ; enseignement par correspondance / cours par
correspondance ; enseignement / éducation / instruction ;
transmission de savoir-faire [formation] ; tutorat ; formation
pratique [démonstration] ; mise à disposition d'informations en
matière d'éducation ; organisation et conduite de séminaires,
colloques, conférences, symposiums, forums éducatifs non
virtuel ; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives ; organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; organisation de spectacles [services
d'imprésarios] ; production de spectacles ; représentation de
spectacles ; organisation de défilés de mode à des fins de
divertissement ; organisation de bals ; organisation
d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement ;
planification de réceptions [divertissement] ; mise à disposition
d'informations en matière de divertissement ; services de
divertissement ; divertissement radiophonique ; divertissement
télévisé ; rédaction de textes ; écriture de textes pour scénarios,
autres qu'à des fins publicitaires ; écriture de scénarios
télévisuels et 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 ; production de films autres que films
publicitaires ; location de caméras vidéo ; location d'appareils
cinématographiques ; réalisation de films autres que
publicitaires ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;
services de photographie ; reportages photographiques ;
production d'émissions de radio et de télévision ; montage de
bandes vidéo ; services de montage vidéo pour événements ;
services de composition musicale ; production musicale ;
postsynchronisation ; sous-titrage ; services de studios de
cinéma ; services de studios d'enregistrement ; projection de
films cinématographiques ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
distribution de films ; mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables ; mise à disposition en ligne de musique non
téléchargeable ; location de films cinématographiques ; location
d'enregistrements sonores ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 19 4 578 475
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Classe No 35 : Aide à la direction des affaires ; conseils en
organisation et direction des affaires ; services de conseils en
gestion de personnel ; conseils en communication [relations
publiques] ; conseils en communication [relations publiques et
publicité] ; marketing / mercatique ; marketing ciblé ;
management de transition ; traitement de texte ; rédaction de
curriculum vitae pour des tiers ; enregistrement de données et
de communications écrites ; publicité ; développement de
concepts publicitaires ; écriture de textes pour scénarios à des
fins publicitaires ; rédaction de textes publicitaires ; mise en
page à des fins publicitaires ; mise à jour de documentation
publicitaire ; production de films publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; affichage publicitaire ; distribution de
matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] /
diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,
échantillons] : publicité radiophonique ; publicité télévisée ;
publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publicité extérieure ;
Classe
No
38 :
Services
d'affichage
électronique
[télécommunications] ; services d'appel radioélectrique [radio,
téléphone ou autres moyens de communications électroniques] ;
services de communication par téléphones portables ;
communications par terminaux d'ordinateurs ; communications
par
réseaux
de
fibres
optiques
;
communications
radiophoniques ; services de diffusion sans fil ; mise à
disposition de forums de discussion sur l'internet ; mise à
disposition de forums en ligne ; services de messagerie vocale ;
radiodiffusion ; location d'appareils de télécommunication ;
services de téléconférences ; télédiffusion ; télédiffusion par
câble ; location de téléphones ; services de téléphonie ;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ;
transmission de courriels / transmission de courriers
électroniques ; transmission de télécopies ; transmission par
satellite ; transmission de cartes de vœux en ligne ; transmission

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Croisi'Air SAS, SAS, Appartement 27A, 10 Boulevard Ludovic
Dardenne, 31110 Bagnères de Luchon.
No SIREN : 850 066 424.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre-Yves Guise, 4 Rue Gaston Salvayre, 31400
Toulouse.

Classe No 41 : Baptêmes de l'air; Formation au pilotage ULM;
Formation au pilotage planeur; activité aérienne touristique.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 578 476
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Salomé Dain, 81 Rue de la barre, 59800 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Salomé Dain, 81 rue de la barre, 69800 Lille.
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Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
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 : 25, 35, 41.

No National : 19 4 578 477
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DELEBECQUE, SAS, ZA des Ansereuilles, BP 80025, 59136
WAVRIN.
No SIREN : 532 360 484.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PORTALP FRANCE, Monsieur Jean-Philippe Rivière, 2 rue
Léonard de Vinci, 91220 Le Plessis-Pâté.

79

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 : 6, 19, 37.

No National : 19 4 578 478
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yan Schnell, 8 Rue de Luneville, 67100 Strasbourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Y CREA, Monsieur Yan Schnell, 8 rue de Luneville, 67100
Strasbourg.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 42 : stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 42.

No National : 19 4 578 479
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PATRICK QUEVA, 865 RUE DE LA CATOIRE, 59310
FAUMONT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
cabinet luc madou, Monsieur LUC MADOU, 21 RUE DE LIULLE,
59100 ROUBAIX.

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 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ;
Classe No 5 : Préparation et articles d’hygiène; Préparations et
articles d'hygiène ;
Classe No 7 : distributeurs automatiques ;
Classe No 16 : 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 ; coussins ; fauteuils ; sièges ;
vaisseliers ;
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No National : 19 4 578 482

Classe No 21 : nécessaires de toilette ; poubelles ; vaisselle.
Classes de produits ou services : 3, 5, 7, 16, 20, 21.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 578 480

Monsieur Bun HENG, 75C chemin du Buguet, 31620 FRONTON.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bun HENG, 75C chemin du Buguet, 31620 FRONTON.

JB IMMO, Société par actions simplifiée, 95 AVENUE LEDRUROLLIN, 75011 Paris.
No SIREN : 803 406 065.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HATTIER, Madame Bénédikte HATTIER, 17 Rue Jean Mermoz,
75008 Paris.

Classe No 35 : services fournis par un franchiseur à savoir
assistance commerciale en exploitation et en gestion d'agences
immobilières ;
Classe No 36 : affaires immobilières; courtage en biens
immobiliers; agence immobilière; services immobiliers en
matière de vente, d`achat et de location de biens immobiliers à
l'exclusion des immeubles à usage commercial et de bureau;
services d`estimation, d’évaluation, de gestion et de courtage de
biens immobiliers à l'exclusion des immeubles à usage
commercial et de bureau; établissement de baux ; services
d'informations, de consultations et de conseils liés à l'ensemble
des services précités ;
Classe No 37 : construction, rénovation, entretien et réparation
de biens immobiliers à usage d'habitation, à l'exclusion des
travaux publics; services d'informations, de consultations et de
conseils liés aux services précités ;
Classe
No
38 :
télécommunications;
communication
d'informations dans le domaine immobilier par réseau Internet;
diffusion d'annonces immobilières en ligne via un réseau
informatique ; service de fourniture d'accès à des annonces
immobilières par réseau Internet.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 38.

No National : 19 4 578 481
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEAN-FRANCOIS LOUVET, Agissant pour le compte
de "CNPFs", Association en cours de formation, 4 RUE DES
LAURIERS, 30250 SOMMIERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEAN-FRANCOIS LOUVET, 4 RUE DES LAURIERS,
30250 SOMMIERES.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments
nautiques
;
appareils
et
instruments
photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et
instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ;
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de
signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;
appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour
l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;
appareils pour la reproduction du son ; appareils
d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
prépaiement ; machines à calculer ; équipements de traitement
de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le
feu ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité
virtuelle ; articles de lunetterie ; 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 ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ;
jeux de cartes ; jeux de table ; patins à roulettes ; trottinettes
[jouets] ; planches pour le surf ; raquettes ; 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 : 19 4 578 483
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 42 : recherches scientifiques ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; maisons
médicalisées ; services de maisons de repos ;

DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE, COLLECTIVITE
TERRITORIALE, 48 esplanade Jacques-Baudot, CO 90019, 54035
NANCY.

Classe No 45 : services
sécurité physique.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCAN Avocats, Monsieur Alexandre NAPPEY, 63 boulevard de
Courcelles, 75008 PARIS.

de

conseillers

Classes de produits ou services : 42, 44, 45.

en

matière
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Classe No 3 : Savons ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de
Cologne ; désodorisants à usage personnel ; produits pour
parfumer le linge ; parfums d'ambiance ; sels pour le bain à
usage non médical ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions
pour les cheveux ; dentifrices ; 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 (éclairage) ; bougies parfumées
(éclairage) ; mèches (éclairage) ; mèches de lampes ;
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; constructions transportables
métalliques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;
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 ;
Classe No 9 : Supports d'enregistrement numériques ; panneaux
d'affichage signalétique numériques ; bornes d'affichage
interactives à écran tactile ; supports magnétiques ; appareils
pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement
d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de
reproduction
d'images
;
appareils
et
instruments
photographiques ; appareils cinématographiques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs ; tablettes électroniques ; liseuses électroniques ;
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
applications logicielles informatiques téléchargeables lunettes
3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; statues en
métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ;
coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de
montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; verres de
montres ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ;
porte-clefs ; médailles ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; papier ; carton ;
boîtes en papier ou en carton ; blocs-notes ; blocs d'écriture ou
de dessin ; carnets ; papiers à lettres ; cahiers ; autocollants ;
vignettes ; agendas ; répertoires ; vignettes autocollantes ;
cartes ; cartes postales ; timbres commémoratifs ; cartes
géographiques ; cartes de vœux ; dessous de verres et sets de
table en papier ; fanions en papier ; écussons (cachets en
papier) ; enveloppes ; affiches ; posters affichettes ; marquepages ; coupe-papiers ; crayons ; stylos ; porte-stylos pressepapiers ; serre-livres ; sous-mains ; pochettes pour passeports ;
porte-chéquier ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; 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 en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; tickets
imprimés ; revues; programmes imprimés ; périodiques ; lettres
d'information ; banderoles d'affichage en papier; supports
publicitaires imprimés en papier; flyers ; guides imprimés;
dépliants imprimés ; maquettes d’architecture de bâtiments ;
o

Classe N 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
trousses de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
porte-cartes ; porte-chéquier ; sacs à main, à dos, sac à
roulettes ; parapluies et parasols ; cannes ; 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 ;
récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ;
sièges ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ;
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ;
peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; mugs ;
verres,
dessous-de-verres,
vaisselle,
assiettes,
carafes,
bouteilles, chopes à bière, tasses, coupes, vases, porte-serviettes
et ronds de serviettes, plateaux à usage domestique,
bonbonnières, boîtes à thé, dessous-de-plat (ustensiles de table),
tous ces produits non en métaux précieux ; tire-bouchons,
ouvre-bouteilles ; porte-savon, boîtes à savon, tirelires,
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poudriers, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum,
applicateurs pour cosmétiques, ustensiles cosmétiques, brûleparfums, bougeoirs, pots à fleurs, tous ces produits non en
métaux précieux ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ;
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 ;
Classe No 24 : Tissus ; calicots ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; peignoirs, peignoirs de bain, serviettes de bain ;
dessous de verre, dessous de carafe, napperons, étiquettes,
coiffes de chapeaux, mouchoirs de poche, tous ces produits en
matières textiles ; linge de maison, linge de table, linge de lit,
rideaux, nappes, chemins de table, sets de table, tissus
d'ameublement, tous ces produits en matières textiles ;
drapeaux, fanions, bannières en matières textiles ou en matières
plastiques ;
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 26 : Dentelles et broderies ; rubans et lacets ; boutons ;
pin’s ; badges ornementaux ; cocardes ; articles décoratifs pour
l’habillement ; breloques (autres que pour articles de bijouterie) ;
porte-clés ; insignes non en métaux précieux ; motifs à appliquer
(mercerie) ; boucles (accessoires d’habillement) ; boucles de
souliers ; brassards ; broches ; pièces collables à chaud pour
l'ornement d'articles textiles (mercerie) ; articles décoratifs pour
la chevelure ; élastiques pour les cheveux ; pinces à cheveux
décoratives ; bandeaux décoratifs pour les cheveux ; barrettes à
cheveux ; fleurs artificielles ; broches (accessoires
d'habillement) ; fermoirs de ceintures ; ornements de chapeaux
(non en métaux précieux) ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; tickets à gratter pour jeux de
loterie ; 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] ; raquettes ; balles pour jeux de raquettes ; maquettes
[jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ;
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 ; boissons de fruits ou de légumes mixés
(smoothies) ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons
énergétiques, boissons gazeuses non alcooliques, mélanges de
cocktails non alcooliques ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ; liqueurs ; spiritueux ; eaux-de vie ;
apéritifs (alcools et liqueurs), digestifs (alcools et liqueurs) ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations
publiques ; conseils en communication (relations publiques) ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie)
;
services
d'organisation et gestion de programmes de fidélisation ;
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; animation
d’ateliers ludiques ; location de matériel de jeux ; services de
traduction et d'interprétation ; services de musées ; services de
billetterie pour le domaine du divertissement ; location
d'appareils audio ; location de matériel pédagogique ; activités
sportives et culturelles ; informations 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 location
d'appareils photo ; mise à disposition de films 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 ; préparation, animation
et organisation de réceptions, ateliers (formation), congrès,
symposiums et séminaires, ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; location d'œuvres d'art ; représentation
de spectacles ; production de spectacles ; location de décors de
spectacles ; réservation de places de spectacles ; services de 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, production, présentation et
animation de tournées, festivals, concerts de musique et autres
activités, manifestations et représentations musicales et
culturelles ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; développement
de logiciels ; 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 ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ;
services d'architecture paysagère pour le compte de tiers ;
audits en matière d'énergie ; décoration intérieure ; services de
conseillers en décoration intérieure ; authentification d'œuvres
d'art ;
Classe No 43 : Hébergement temporaire ; services de bars, cafés,
cafétérias, cantines, restaurants libre-service, restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars), restauration (repas et
boissons), services de traiteurs (aliments et boissons) ; services
hôteliers ; organisation de réceptions de mariage (nourriture et
boissons) ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition de
terrains de camping ; services de pensions pour animaux
domestiques ; location de salles pour la tenue de réceptions, de
conférences, de conventions, d'expositions, de mariages, de
séminaires et de réunions ;
Classe No 45 : Concessions de licences de droits de propriété
intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ;
services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; célébration de cérémonies
religieuses ; services de conseillers en rapport avec la
planification et d'organisation de cérémonies de mariage ;
services de surveillance ; surveillance des alarmes antiintrusion ; services de conseillers en matière de sécurité
physique ; location de vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 4, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 45.

27/09/2019

de beauté ; shampooing,,savon, soins capillaire, baume pour
cheveux, produits capillaire,cosmétique pour le soin de la peau ,
crème cosmetique ,produits maquillage,parfumerie, produits
pour le soin des ongles,vernis pour ongles, dissolvants pour
vernis à ongle,déodorants, huile a usage cosmetique, ;
Classe No 10 : prothèses ; prothèse capillaire , prothèse
mammaire externe ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; foulards ; sousvêtements; turbans, foulards/ écharpes,bandeaux pour la tête,
casquette, chapeaux,bonnet de bain,bandanas,maillots de bain ,
lingerie, soutien-gorge,sous vêtements de post-mastectomie/
chirurgie
mammaire
,tee-shirt,
vêtement/habit/articles
d'habillement, vêtement confectionnés , étui de rangement de
seins artificiels / lingerie ;
Classe No 26 : perruques ; articles décoratifs pour la chevelure;
perruques, franges, cheveux postiches, cheveux, extension
capillaire, tresse de cheveux/nattes, barrette/ épingle /pinces à
cheveux et postiches , rubans pour cheveux, articles décoratif
pour la chevelure ;
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 ; service de coiffure , service de salon de beauté,
service de visagistes, service de conseil en prothèse capillaire /
prothèse mammaire externe.
Classes de produits ou services : 3, 10, 25, 26, 44.

No National : 19 4 578 485
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MARION BRIDOT, 32 ALLEE DES CYCLAMENS, 32 ALLEE DES
CYCLAMENS, 74320 SEVRIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mes jolis ongles, Madame MARION BRIDOT, 32 ALLEE DES
CYCLAMENS, 74320 SEVRIER.

Classe No 3 : cosmétiques ;
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.

No National : 19 4 578 486
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 578 484
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Emmanuelle PICART, 57 rue saint maurice, 80080
Amiens.

Union des Jeunes Avocats, Association, 17 Rue de Montigny,
13100 Aix-en-Provence.
No SIREN : 531 705 978.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marie-Dominique MOUSTARD, 17 Rue de Montigny,
13100 Aix-en-Provence.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
emmanuelle coiffure, Madame emmanuelle picart, 57 rue saint
maurice, 80080 AMIENS.
Classe No 41 : divertissement ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classe No 3 : savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les
cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques

Classes de produits ou services : 41, 45.
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No National : 19 4 578 487
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame EUGENIE KOIDA, 32 AV Paul doumer, 92500 RUEIL
MALMAISON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Eugénie KOIDA, 32 av paul Doumer, 92500 Rueil
Malmaison.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; publications ; imprimés ;
journaux ; magazines et périodiques ; prospectus ; revues
professionnelles ; catalogues ; affiches ; livres ; manuels
d'instruction et d'enseignement ; photographies ; calendriers ;
Classe No 35 : Organisation de salons à buts commerciaux ou de
publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Bracelets connectés [instruments de mesure];
Circuits imprimés d'extension pour relier des ordinateurs à des
logiciels connectés en réseau; appareils pour l'enregistrement
du son ; supports d'enregistrement numériques ; tablettes
électroniques ; logiciel a carte à puce ;
Classe No 35 : Mise en relation de bénévoles qualifiés avec des
organisations à but non lucratif; services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers) ; 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 ; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie); mise en relation entre les
intervenants autour d'une personne dépendante pour lutter
contre son isolement ;
o

Classe N 36 : services bancaires ; services bancaires en ligne ;
services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de
crédit ;
Classe No 38 : 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 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 ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 42.

No National : 19 4 578 488

Classe No 41 : Edition de livres, de revues, de journaux, de
périodiques par tous médias et sur tous supports ; exploitation
de publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
production d'enregistrement audio, vidéo et multimédia ;
organisation et conduite de colloques, de congrès, de
séminaires, de conférences et de symposiums.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 19 4 578 489
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ANDRE BOSCHET, 6A boulevard De Gaulle, 44510 Le
Pouliguen.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AU BONHEUR DES CHIENS, Monsieur ANDRE BOSCHET, 6A
boulevard De Gaulle, 44510 Le Pouliguen.

Classe No 3 : cosmétiques ;
Classe No 18 : colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 28 : jouets pour animaux de compagnie ;
Classe No 31 : aliments pour les animaux ;
Classe No 44 : services vétérinaires ; toilettage d'animaux de
compagnie.
Classes de produits ou services : 3, 18, 28, 31, 44.

No National : 19 4 578 490
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOUFFLET ALIMENTAIRE, Société par actions simplifiée, 41 rue
Petit Bruxelles, 59300 Valenciennes.
No SIREN : 568 801 260.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Armelle DOUHAIRE, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine Cedex.

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VERSICOLOR PARTNERS, Société par actions simplifiée, 120
RUE DU DOCTEUR VINAVER, 78520 LIMAY.
No SIREN : 504 664 897.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Simmons & Simmons LLP, Monsieur Romain VIRET, 5
Boulevard de la Madeleine, 75001 PARIS.

Classe No 30 : Farine de légumes secs ; farine de légumes secs et
graines ; farine de pois-chiche, de pois cassé, de pois, de
haricots secs, de lupins, de lentilles, de fèves, de fèveroles, de
quinoa, de sorgho, de millet, de sarrasin, de fonio, d’amarante,
de teff, de maïs; farines de légumes secs naturellement riches en
fibres et/ou en protéines ; flocons de légumineuses et/ou de
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graines ; semoule de légumineuses et graines ; mets à base de
farine de légumineuses ; préparations faites de farines de
légumes secs et/ou graines ; tous ces produits étant à usage
alimentaire de l’homme ;
Classe No 31 : Farine de légumes secs ; farine de légumes secs et
graines ; farine de pois-chiche, de pois cassé, de pois, de
haricots secs, de lupins, de lentilles, de fèves, de fèveroles, de
quinoa, de sorgho, de millet, de sarrasin, de fonio, d’amarante,
de teff, de maïs; farines de légumes secs naturellement riches en
fibres et/ou en protéines ; flocons de légumineuses et/ou de
graines ; semoule de légumineuses et graines ; mets à base de
farine de légumineuses ; préparations faites de farines de
légumes secs et/ou graines ; tous ces produits étant à usage
alimentaire des animaux.

27/09/2019

No National : 19 4 578 493
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOUFFLET ALIMENTAIRE, Société par actions simplifiée, 41 rue
Petit Bruxelles, 59300 Valenciennes.
No SIREN : 568 801 260.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Armelle DOUHAIRE, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine Cedex.

Classes de produits ou services : 30, 31.

No National : 19 4 578 491
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOUFFLET ALIMENTAIRE, Société par actions simplifiée, 41 rue
Petit Bruxelles, 59300 Valenciennes.
No SIREN : 568 801 260.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Armelle DOUHAIRE, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine Cedex.

Classe No 30 : Fibres issues de la transformation de graines et de
légumineuses; fibres de plantes à usage alimentaire ; fibres de
psyllium ; fibres de pois-chiche, de pois cassé, de pois, de
haricots secs, de lupins, de lentilles, de fèves, de fèveroles, de
quinoa, de sorgho, de millet, de sarrasin, de fonio, d’amarante,
de teff, de maïs ; tous ces produits étant à usage alimentaire de
l’homme ;
Classe No 31 : Fibres issues de la transformation de graines et de
légumineuses; fibres de plantes à usage alimentaire ; fibres de
psyllium ; fibres de pois-chiche, de pois cassé, de pois, de
haricots secs, de lupins, de lentilles, de fèves, de fèveroles, de
quinoa, de sorgho, de millet, de sarrasin, de fonio, d’amarante,
de teff, de maïs ; tous ces produits étant à usage alimentaire des
animaux.
Classes de produits ou services : 30, 31.

No National : 19 4 578 494
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
Classe No 30 : Farines ou poudres de légumes secs enrichies en
protéines; farines de légumes secs concentrées en protéines ;
concentrats de légumineuses ; concentrats de pois-chiche, de
pois cassé, de pois, de haricots secs, de lupins, de lentilles, de
fèves, de fèveroles, de quinoa, de sorgho, de millet, de sarrasin,
de fonio, d’amarante, de teff, de maïs ; farine de légumes secs et
graines enrichies en protéines; préparations faites de farine de
légumes secs et graines enrichies en protéines ; tous ces
produits étant à usage alimentaire de l’homme ;
Classe No 31 : Farines ou poudres de légumes secs enrichies en
protéines; farines de légumes secs concentrées en protéines ;
concentrats de légumineuses ; concentrats de pois-chiche, de
pois cassé, de pois, de haricots secs, de lupins, de lentilles, de
fèves, de fèveroles, de quinoa, de sorgho, de millet, de sarrasin,
de fonio, d’amarante, de teff, de maïs ; farine de légumes secs et
graines enrichies en protéines; préparations faites de farine de
légumes secs et graines enrichies en protéines ; tous ces
produits étant à usage alimentaire des animaux.
Classes de produits ou services : 30, 31.

No National : 19 4 578 492
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOUFFLET ALIMENTAIRE, Société par actions simplifiée, 41 rue
Petit Bruxelles, 59300 Valenciennes.
No SIREN : 568 801 260.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Armelle DOUHAIRE, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine Cedex.

Classe No 30 : Tapioca, farine de tapioca, perles de tapioca,
flocons de tapioca, fécule de tapioca, amidon de tapioca ; tous
ces produits étant à usage alimentaire de l’homme ;
Classe No 31 : Tapioca, farine de tapioca, perles de tapioca,
flocons de tapioca, fécule de tapioca, amidon de tapioca ; tous
ces produits étant à usage alimentaire des animaux.
Classes de produits ou services : 30, 31.

No National : 19 4 578 495
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Thomas Lemoine, L’auguste, 32300 CUELAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thomas Lemoine, L’auguste, 32300 CUELAS.

ADDSCALE, Société par Actions simplifiée à associé unique
(SASU), 70 Rue de la République, Chez BABEL REPUBLIQUE,
13002 MARSEILLE.
No SIREN : 853 037 901.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WAASBROS, Monsieur Philippe WAGNER, 12 Rue Saint-Fiacre,
75002 Paris.

Classe No 44 : services médicaux.
Classes de produits ou services : 44.
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ;
publication de textes publicitaires ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques ;
architecture.
Classes de produits ou services : 9, 11, 35, 41, 42.

No National : 19 4 578 498
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

Classe No 36 : analyse financière ; consultation en matière
financière ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ;
agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ;
services de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GOODFLY, SASU,
MUREAUX.

60

rue

Maurice

Bellonte,

78130

LES

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GOODFLY, Monsieur Salah-Eddine ZOUBIR, 60 rue Maurice
Bellonte, 78130 LES MUREAUX.

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

No National : 19 4 578 496
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur François-Xavier GAUBERT, 723 Chemin Parro, 31660
Buzet sur Tarn.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur François-Xavier GAUBERT, 723 Chemin Parro, 31660
Buzet sur Tarn.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ; bois
façonnés ;
Classe No 20 : Meubles ; cadres (encadrements) ; objets d'art en
bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ;
étagères ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ;
Classe No 37 : restauration de mobilier.
Classes de produits ou services : 19, 20, 28, 37.

No National : 19 4 578 497
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : BLEU
#46b9f6, BLANC #ffffff Avion stylisé
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 ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Classe No 39 : organisation de voyages ; distribution (livraison
de produits) ; location de véhicules ; réservation de places de
voyage ;
Classe No 43 : hébergement temporaire ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 35, 39, 43.

No National : 19 4 578 499
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Albert Rodriguez, 15 Rue Jules Vallès, 93400 SaintOuen.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAP - Marché aux Puces de Paris Saint-Ouen, Monsieur Albert
Rodriguez, 15 Rue Jules Vallès, 93400 Saint-Ouen.

MULTIMEDIA VIDEO PRODUCTION, SARL, 15, rue Romain
Rolland, 65390 ANDREST.
No SIREN : 401 032 669.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL MULTIMEDIA VIDEO PRODUCTION, Monsieur PHILIPPE
CABIDOCHE, 15, rue Romain Rolland, 65390 ANDREST.

Classe No 9 : appareils de transmission d'images ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 11 : Appareils d'éclairage ;

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Blanc, Bleu
et Noir

Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ;

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 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, 25.

No National : 19 4 578 500
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

27/09/2019

Classe No 39 : organisation de voyages ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ;
Classe No 43 : réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 39, 41, 43.

No National : 19 4 578 503
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur David Loyal, LOTISSEMENT LE SIRLAN, 1 ALLEE DE
LA MATINIÉRE, 38240 MEYLAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur David Loyal, lotissement le SIRLAN, 1 ALLEE DE LA
MATINIÉRE, 38240 MEYLAN.

Monsieur Arnaud Mirande, 12 Allée Leo Ferre, 12 Allée Leo
Ferre, 33320 Eysines.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Arnaud Mirande, 12 Allée Leo Ferre, 33320 Eysines.

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; location de décors
de spectacles ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 578 501
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Pierre MICHON, 17 PLACE TABAREAU, 69004
LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Pierre MICHON, 17 PLACE TABAREAU, 69004
LYON.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ;
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 16, 25, 41.

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) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33, 43.

o

N National : 19 4 578 502
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Khalil Senhaji-Rhandor, 11 chemin des Essarts,
GRENOBLE, 38100 GRENOBLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Speak English Center, Madame Soad Louissi, 1 avenue du
Vercors, 38600 Fontaine.

No National : 19 4 578 504
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Daniel Galisson, 83 bis rue Manin, 75019 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Daniel Galisson, 83 bis rue Manin, 75019 Paris.
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Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ; investissement de capitaux ; placement de fonds.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 19 4 578 507
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
Description de la marque : Traduction de la marque : Brulevent
Le nom Brulevent surmonté d'un B capital stylisé. Le B capital
peut-être trouvé seul, Brulevent peut être abrégé BRLVT 1923.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Soad Louissi, 1 avenue du Vercors, Fontaine, 38600
Fontaine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Soad Louissi, 1 avenue du Vercors, 38600 Fontaine.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 12, 14, 25, 41.

No National : 19 4 578 505
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien LLINARES, 1 rue Bertola, 06300 Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien LLINARES, 1 rue Bertola, 06300 Nice.

Classe No 40 : services d'imprimerie ; sérigraphie ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ;
Classe No 42 : numérisation de documents ; conseils en
technologie de l'information ; services de conception d'art
graphique.
Classes de produits ou services : 40, 41, 42.

No National : 19 4 578 508
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien LLINARES, 1 rue Bertola, 06300 Nice.

o

Classe N 16 : Produits de l'imprimerie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; affiches ; cartes ; livres ; journaux ;
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 ;
reproduction de documents ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 41 : publication de livres ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 19 4 578 506
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LIONEL COURBIER, 1214 AV DE VAUGRENIER, 06270
VILLENEUVE LOUBET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LIONEL COURBIER, 1214 AV DE VAUGRENIER, 06270
VILLENEUVE LOUBET.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien LLINARES, 1 rue Bertola, 06300 Nice.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; papier ; affiches ; cartes ; livres ;
journaux ; 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 ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 41 : publication de livres ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 19 4 578 509
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur yannick lavenne, 27 rue de filbertville, 27 rue de
filbertville, 59000 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur yannick lavenne, 27 rue de filbertville, 59000 Lille.

Description de la marque : Traduction de la marque :
COLLECTION immobilier côte d'azur

88

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 19 4 578 510
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Clement BOUTE, 900 Rue du Dr Henri Vanuxeem,
55980 NIEPPE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Clement BOUTE, 900 Rue du Dr HEnri Vanuxeem,
98550 NIEPPE.

27/09/2019

Classe No 16 : sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 31 : plantes naturelles ;
Classe No 34 : papier à cigarettes ; solutions liquides pour
cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 16, 25, 31, 34.

No National : 19 4 578 513
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 16 : photographies ; livres ; brochures ; objets d'art
lithographiés ;

Madame Virginia Azria, chateau de la gaude, 06640 Saint
jeannet.

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
publication de livres ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
services de photographie ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Virginia Azria, Madame Virginia Azria, chateau de la gaude,
06640 Saint jeannet.

Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 19 4 578 511
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Hermine MAILLOT, 38 rue de la Croix de Seguey, 33000
BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Suzie MAILLOT, 38 rue de la Croix de Seguey, 33000
BORDEAUX.

Classe No 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ;
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 ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;

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 : 18, 20, 25.

No National : 19 4 578 514
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

o

Classe N 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; épingles ; fleurs artificielles ; passementerie ;
attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles
décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 18, 25, 26.

No National : 19 4 578 512

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume
Tréguignec.

Troadec,

Coat

Mez,

22660

Trévou-

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Guillaume Troadec, Coat Mez, 22660
Tréguignec.

Trévou-

Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur guillaume richard, 151 route des champs de beule,
74200 le lyaud.

Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Guillaume RICHARD, 151 route des champs de beule,
74200 le lyaud.

Classes de produits ou services : 39.
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No National : 19 4 578 515
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HARMONIZE-MOI, association loi 1901, 33 rue EMILE BIDENT,
93150 LE BLANC MESNIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ALINE BELLES, 33 rue EMILE BIDENT, 93150 LE BLANC
MESNIL.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : conseils en communication (relations publiques).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 19 4 578 517
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Romain MATTIATO, 15 Place de la Victoire, 43120
Monistrol sur Loire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PLUSECUR, Monsieur Romain MATTIATO, 15 Place de la
Victoire, 43120 Monistrol sur Loire.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ;
Classe No 41 : Entraînement pour la santé physique et le bienêtre; formation ; activités sportives et culturelles ; organisation et
conduite de conférences ;

Classe No 9 : appareils et instruments photographiques ;
appareils et instruments optiques ; appareils pour
l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;
appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; logiciels
(programmes enregistrés) ; détecteurs ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ;
Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques ;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour
de logiciels ;

Classe No 44 : Conseils concernant le bien-être personnel des
personnes âgées [santé]; Services sanitaires se rapportant à la
thérapie de la relaxation; services de médecine alternative.

Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion.

Classes de produits ou services : 35, 41, 44.

Classes de produits ou services : 9, 42, 45.

No National : 19 4 578 516
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

No National : 19 4 578 518
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Nathalie Balacé, 1 Traité Femme, 89550 Héry.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Be Un Etre, Madame Nathalie Balacé, 1 rue Traité Femme, 89550
Héry.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sophie KISSOUS, Agissant pour le compte de "MAIÔ",
Société en cours de formation, 20 rue parmentier, 92200 Neuilly
sur Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sophie KISSOUS, 20 rue parmentier, 92200 Neuilly sur
Seine.

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

No National : 19 4 578 519
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur nelson Nkanu, 10 boulevards libération, 93200 Saint
denis.
Monsieur xxx Yoka yekotolongo, 117 rue du château de la
duchère, 69009 Lyon.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : BE UN
ÊTRE By Nathalie Balacé Couleur(s) de la marque : or et
anthracite

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur xxx Yoka yekotolongo, 117 rue du château de la
duchère, 69009 Lyon.
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Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
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.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 19 4 578 520
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas Benjamin Adrien Servel, Agissant pour le
compte de "Talaria-XR", Société en cours de formation, 17
CHEMIN DU CRAMOLET, 76930 OCTEVILLE SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas SERVEL, 17 Chemin du Cramolet, 76930
Octeville sur mer.

27/09/2019

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le terme : " Depuis...Toujours ! " peut
être appliqué ou soustrait.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; récipients pour la cuisine ; porcelaines ; bouteilles ;
verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; chaussons ; sousvêtements ;
Classe No 29 : gelées ; confitures ; compotes ; boissons lactées
où le lait prédomine ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; préparations
faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces
alimentaires ; miel ; épices ; 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.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits ou services : 21, 25, 29, 30, 32.

o

Classe N 35 : conseils en communication (relations publiques) ;
Classe No 41 : Éducation ; activités sportives et culturelles ; mise
à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
services de vidéo à la demande ; production de films
cinématographiques.
Classes de produits ou services : 35, 41.
o

N National : 19 4 578 521
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 578 523
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Immersion Sauvage, SASU, 23 Rue Marie Debos, 92120
Montrouge.
No SIREN : 853 010 114.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thibaud Cheminant, 23 Rue Marie Debos, 92120
Montrouge.

Monsieur Laurent Garnier, 5 Roche Malotte, 73450 Valmeinier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent Garnier, 5 Roche Malotte, 73450 Valmeinier.

Classe No 16 : prospectus ;
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.

Classe No 39 : Agence de voyages (organisation de voyages);
Organisation d'excursions, de visites touristiques et de voyages;
Organisation de voyages; Organisation de voyages de vacances;
Organisation
de
voyages
organisés;
Organisation
et
encadrement de safaris et d'expéditions dans la jungle;
Préparation et réservation de voyages; Préparation et
réservation de voyages organisés; Transport ; organisation de
voyages ; informations en matière de transport ; distribution
(livraison de produits) ; service d'expédition de fret ; réservation
de places de voyage ;

Monsieur William Gohet, 1 rue des jardins, 41120 les Montils.

Classe No 41 : Édition de livres et de revues; Édition multimédia
de livres; Production d'émissions de radio et de télévision;
Production d'émissions de télévision; Publication et édition de
livres; 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 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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thomas Banon, 13 rue de la Hutterie, 41120 Cellettes.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ;

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

No National : 19 4 578 522
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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réservation de logements temporaires ; mise à disposition de
terrains de camping.
Classes de produits ou services : 39, 41, 43.

No National : 19 4 578 524
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Virginie DARA, Agissant pour le compte de "Société en
cours de création", Société en cours de création en cours de
formation, 66 AVENUE PUVIS DE CHAVANNES, 92400
COURBEVOIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Société en cours de création, Madame Virginie DARA, 66
AVENUE PUVIS DE CHAVANNES, 92400 COURBEVOIE.

91

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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, 20, 24, 29, 30, 32, 33, 35.

No National : 19 4 578 525
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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 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
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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de

Madame célyha mathieu, 36 rue Duris, 75020 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Célyha Mathieu, 36 rue Duris, 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 ; boîtiers de
montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts
de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet) ; statues en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ;
écrins pour l'horlogerie ;
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 » ; colliers pour animaux ;
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 ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Administration commerciale; Analyses et études
de marché; Conseil en logotypes publicitaires (marketing);
Conseil en matière de publicité et de marketing; Conseils en emarketing; Conseils en stratégie commerciale; Diffusion de
matériel publicitaire et promotionnel; Gestion commerciale de
points de vente en gros et au détail; Gestion des affaires
commerciales; Marketing de bases de données; Marketing de
produits; Marketing financier; Marketing promotionnel; Mise à
disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et
vendeurs de produits et services; Organisation d'expositions et
de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires;
Prestations de conseils en marketing; Publicité; Recherches en
marketing; Services de conseil aux entreprises en matière de
marketing stratégique; Services de conseils en matière de
transactions commerciales; Services de conseils en organisation
et gestion d'entreprise; Services de conseils en rapport avec la
création et l'exploitation d'entreprise; Services de création de
marques; Services de gestion commerciale; Services de
lancement de produits; Services de marketing commercial;
Services de marketing événementiel; Services de stratégie de
marques; 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 en ligne de vêtements; Services de
vente au détail en ligne de sacs à main; Services de vente au
détail concernant les objets d'art; Services de vente au détail
concernant les articles d'ameublement; Services de vente en
gros concernant les sacs; Services en ligne de vente au détail
proposant des produits cosmétiques et de beauté; Traitement de
données et collecte de données à des fins commerciales; Vente
au détail de sacs; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
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matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des
sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion 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 : Architecture; Architecture d'intérieur; Conception,
création et programmation de pages Web; Conception
d'accessoires
de
mode;
Conception
d'accessoires
vestimentaires;
Conception
d'aménagements
décoratifs;
Conception d'articles de papeterie; Conception d'emballages;
Conception d'oeuvres d'art; Conception d'œuvres créatives
audiovisuelles; Conception dans le domaine de la mode;
Conception de brochures; Conception de cartes de visite;
Conception de logos pour l'identité graphique d'entreprises;
Conception de meubles; Conception de mode; Conception de
montres; Conception de motifs textiles; Conception de
sculptures; Conception et conception d'arts graphiques pour la
création de pages Web sur Internet; Conception et
développement de produits; Conception graphique de noms de
marques; Conseils en architecture; Conseils en logiciels;
Création de bijoux; Design de communication visuelle; Service
de conseil et conception concernant l'agencement de magasins;
Services de conception d'art graphique; Services de conception
de meubles; Services de conception de bijoux; Services de
conception de vêtements; Services de conception graphique;
Services de conseil en matière de conception de mode; Services
de conseils en matière de création de pages d'accueil et de
pages Internet; Services de design industriel; recherches
techniques ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de
logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conseils en
technologie de l'information ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 14, 18, 20, 35, 42.

No National : 19 4 578 526
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

27/09/2019

Classe No 9 : appareils et instruments photographiques ;
appareils cinématographiques ; appareils de transmission
d'images ; extincteurs ;
Classe No 12 : appareils de locomotion aériens ;
Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; services d'agences de surveillance nocturne.
Classes de produits ou services : 9, 12, 45.

No National : 19 4 578 528
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julian Omar Carrozzino, 45 avenue de la gare, 73700
Bourg saint maurice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
julian omar carrozzino, Monsieur Julian Omar Carrozzino, 45
avenue de la gare, 73700 bourg saint maurice.

Classe No 37 : Construction ; maçonnerie ; travaux de plomberie.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 19 4 578 529
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Joffrey Boursat, 33 Rue Saint-Laurent, 89470 Sougères
sur sinotte.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JBKEBH INTERNATIONAL, Monsieur Joffrey Boursat, 231 Rue
Saint-Honoré, 75001 Paris.

Monsieur paul yannick Mandengue kouo, 1 place du 8 mai 1945,
94310 orly.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur paul kouo mandengue kouo, 1 Place du 8 mai 1945,
94310 orly.

Classe No 3 : parfums ;

Description de la marque : Logo officiel "JBK" avec le texte "JBK
Joffrey B. Kebh"

Classe No 25 : Vêtements ;

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 44 : services de salons de coiffure.

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, 25, 44.

No National : 19 4 578 527
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Adel Lusakula, Eolia 2 aptt 2438, Boulevard René
Descartes, 86360 chasseneuil du poitou.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur adel lusakula, Eolia 2 aptt 2438, Boulevard René
Descartes, 86360 Chasseneuil du Poitou.

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 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 : 3, 9, 14, 18, 25.

No National : 19 4 578 530
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Joffrey Boursat, 33 Rue Saint-Laurent, 89470 Sougères
sur sinotte.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JBKEBH INTERNATIONAL, Monsieur Joffrey Boursat, 231 Rue
Saint-Honoré, 75001 Paris.
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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 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 : 3, 9, 14, 18, 25.

No National : 19 4 578 531
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, Autorité
administrative indépendante, 7 rue du général Gallieni, 7 rue du
général Gallieni, 98800 Nouméa.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, Madame
Aurélie Zoude-Le Berre, 7 rue du général Gallieni, 98800
Nouméa.

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

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; comptabilité ; reproduction de
documents ; Services administratifs ; enquêtes, évaluations,
expertises ; autorisations administratives ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; publication de livres ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; Publication d'avis et de décisions ;
Classe No 45 : Services juridiques ; recherches judiciaires ; mise
à disposition d'informations en ligne dans le domaine juridique ;
examen de normes et pratiques afin de vérifier leur conformité
aux lois et règlements ; établissement de rapports juridiques ;
adoption de décisions juridictionnelles.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.
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No National : 19 4 578 532
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Achraf EL JIRARI, 12 Rue de Trévise, 75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA BOUCHE BLEUE, Monsieur Achraf EL JIRARI, 12 Rue de
Trévise, 75009 Paris.
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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 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : LA
BOUCHE BLEUE Couleur(s) de la marque : PANTONE 072C
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 578 533
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre FERON, 16 RUE LOUIS PICHON, 51100
REIMS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre FERON, 16 RUE LOUIS PICHON, 51100
REIMS.

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 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 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 ;
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services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.

No National : 19 4 578 535

Classes de produits ou services : 1, 6, 8, 14, 15, 25, 35, 38, 40, 41.

Dépôt du : 30 AOÛT 2019

No National : 19 4 578 534
Dépôt du : 30 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DEPARTEMENT
DES
ALPES-MARITIMES,
COLLECTIVITE
TERRITORIALE, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007, 06201
Nice CEDEX 3.
No SIREN : 220 600 019.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DEPARTEMENT
DES
ALPES-MARITIMES,
COLLECTIVITE
TERRITORIALE, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007, 06201
Nice Cedex 3.
No SIREN : 220 600 019.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, Monsieur Didier
VESCO, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007, 06201 Nice
Cedex 3.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, Monsieur Didier
VESCO, 147 boulevard du Mercantour, BP 3007, 06201 Nice
Cedex 3.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu :
CMJN 100/89/14/1 RVB 38/54/128 PANTONE 662C ; Noir ; Rose :
CMJN 2/86/73/0 RVB 229/63/61 PANTONE 179C Polices utilisées :
Capture it (outdoor festival 06) et Abadi mt condensed
(l'expérience des sports de nature) Logo : Côte d'Azur France
Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; service de
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des
sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ;
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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation 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.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu :
CMJN 100/89/14/1 RVB 38/54/128 PANTONE 662C ; Noir ; Rose :
CMJN 2/86/73/0 RVB 229/63/61 PANTONE 179C Police : Capture
it Logo du Département des Alpes-Maritimes
Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations
publiques ; conseils en communication (relations publiques) ;
Classe No 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 ;
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.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.
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No National : 19 4 578 536
Dépôt du : 30 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPL PEYRAGUDES, Société Publique Locale, Le Sérias, 65240
GERM - PEYRAGUDES.
No SIREN : 348 532 797.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SPL PEYRAGUDES, Monsieur Michel PELIEU,
PEYRAGUDES, 65240 GERM.

Le

Sérias,

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 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
production de films cinématographiques ; location de postes de
télévision ; location de décors de spectacles ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; 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 : 39, 41, 43.
o

N National : 19 4 578 537
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 ;
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, 41, 43.

No National : 19 4 578 538
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ERIC SGARRONI, 219 BD DU MONT BORON, 06300
NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ERIC SGARRONI, 219 BD DU MONT BORON, 06300
NICE.

Audrey GUILLEMOT, 20 avenue Alfred Roll, 77590 BOIS-LE-ROI.
Monsieur Brice DUTHION, 20 avenue Alfred Roll, 77590 BOIS-LEROI.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LES NOUVEAUX VOYAGES EXTRAORDINAIRES, Madame
Audrey GUILLEMOT, 111 Avenue Victor HUGO, 75784 Paris
cedex 16.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation

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 ;
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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 : 16, 32, 33.

No National : 19 4 578 539
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur BENOIT CORRE, 4 RUE CHAMPLAIN, 29200 BREST.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA BRASSERIE DU BARIL, Monsieur BENOIT CORRE, 4 RUE
CHAMPLAIN, 29200 BREST.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : pantone
281 et blanc
Classe No 29 : Bisques; Potages; poisson ; légumes conservés ;
confitures ; crustacés (non vivants) ; conserves de poisson ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication
géographique protégée ;

Classe No 25 : Vêtements ;

Classe No 43 : Services de restauration ambulante; Services de
restauration (alimentation) ; services de bars ; services de
traiteurs.

o

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

Classes de produits ou services : 29, 33, 43.

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

No National : 19 4 578 542

No National : 19 4 578 540

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ERIC SGARRONI, 219 BD DU MONT BORON, 06300
NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ERIC SGARRONI, 219 BD DU MONT BORON, 06300
NICE.

Monsieur Philippe Grelié, 14 rue Pasteur, 44740 BATZ SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe Grelié, 14 rue Pasteur, 44740 BATZ SUR MER.

Classe No 37 : Construction ; conseils en construction ;
supervision (direction) de travaux de construction ;
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 42 : architecture.
Classes de produits ou services : 37, 42.

No National : 19 4 578 543
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur julien bideault, 29 avenue des mohicans, 44500 la
baule.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur julien bideault, 29, 44500 la baule.

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, 32, 33.

No National : 19 4 578 541
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur OLIVIER
CHAUMONTEL.

PETIT,

10

rue

louise

michel,

95270

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAPTAIN CREVETTE, Monsieur OLIVIER PETIT, 10 RUE LOUISE
MICHEL, 10 RUE LOUISE MICHEL, 95270 CHAUMONTEL.

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 ; bois de
construction ; bois façonnés ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; travaux de
bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; portage salarial ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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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 ;
nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d'édifices (surface
extérieure) ; dératisation ; réparation de serrures.

Classe No 35 : Services de vente en gros de boissons alcoolisées;
services de vente au détail de boissons alcoolisées; services
d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de produits
pour le compte d'autres entreprises]; services de vente au détail
en rapport avec des fruits; services de vente au détail en rapport
avec des thés; services de vente en gros en rapport avec des
thés; services de vente au détail de produits à boire sans alcool.

Classes de produits ou services : 19, 35, 37.

Classes de produits ou services : 32, 33, 35.

No National : 19 4 578 544

No National : 19 4 578 546

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur yann adil ali mahomed, 3 RUE DE LA GASCOGNE,
97490 SAINTE CLOTILDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur YANN ADIL ALI MAHOMED, 3 RUE
GASCOGNE, 97490 SAINTE CLOTILDE.

DE

LA

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOPRODIS, SAS, 44 RUE DU LANGUEDOC, 11200 44 RUE DU
LANGUEDOC.
No SIREN : 408 447 308.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOPRODIS, Madame MARILYSE MARCASUZAA, 44 RUE DU
LANGUEDOC, 11200 LEZIGNAN CORBIERES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : R78 V201
B245 R0 V172 B155 R112 V191 B79

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour dégraisser ; savons ;

Classe No 3 : parfums ; huiles essentielles ;

Classe No 5 : désinfectants.

Classe No 11 : appareils de production de vapeur.

Classes de produits ou services : 3, 5.

Classes de produits ou services : 3, 11.

No National : 19 4 578 545
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMMUNE
DE
DOMPIERRE-SUR-YON,
COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE, 20 rue du Vieux Bourg, 85170 DOMPIERRE-SURYON.
No SIREN : 218 500 817.

No National : 19 4 578 547
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SENGTOR PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD., Société de droit
chinois, No.2 puxin Industrial park Shipai town, 523000
Dongguan City, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur H. LI, 4 Rue du Bulloz, UBIDOCA Centre 13075, 74940
ANNECY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COMMUNE DE DOMPIERRE-SUR-YON, Monsieur Philippe
GABORIAU, 20 rue du Vieux Bourg, 85170 DOMPIERRE-SURYON.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 32 : Bières ; boissons sans alcool; boissons à base de
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons sans alcool à
base de fruits, aromatisées au thé; mélanges sans alcool utilisés
pour préparer des boissons alcoolisées; boissons sans alcool
aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées aux fruits;
boissons sans alcool non gazéifiées; concentrés pour la
préparation de boissons sans alcool; préparations sans alcool
pour faire des boissons; boissons sans alcool contenant des jus
de fruits; essences et extraits de fruits sans alcool pour faire des
boissons; sirops et autres préparations sans alcool pour faire
des boissons ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées à base de thé; mélanges de
boissons alcoolisées et non alcoolisées; boissons alcoolisées
aux fruits; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons,
autres que bières, à faible teneur en alcool, d'un degré inférieur
ou égal à 12% par volume d'alcool; boissons distillées; boissons
alcoolisées à l'exception des bières ;

Classe No 16 : Papier; Sachets [enveloppes, pochettes] en papier
ou en matières plastiques pour l'emballage; Film alimentaire en
matières plastiques et à usage domestique; Pellicules en
matières plastiques pour l'emballage; Brocheuses [papeterie];
Nécessaires pour écrire [écritoires]; Articles de papeterie;
Agrafes de bureau; Plumes [articles de bureau]; Instruments de
dessin ;
Classe No 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; Toiles en cuir; Imitations de
cuir; Boîtes à chapeaux en cuir; Trousses de voyage
[maroquinerie]; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Sacs;
Parapluies; Cannes; Articles de sellerie ;
Classe No 27 : Tapis; Nattes; Nattes de roseau; Tapis en
caoutchouc; Tapis pour automobiles; Tapis antiglissants; Gazon
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artificiel; Papiers peints; Papiers peints textiles; Tentures
murales décoratives, non en matières textiles.
Classes de produits ou services : 16, 18, 27.

No National : 19 4 578 548
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur GREGORY WEINGAERTNER, 234 RUE MARIUS ET
ARY LEBLOND, 97410 SAINT PIERRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WEIN LOCATION, Monsieur GREGORY WEINGAERTNER, 234
RUE MARIUS ET ARY LEBLOND, 97410 SAINT PIERRE.

Classe No 39 : location de véhicules.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 19 4 578 549
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur EMMANUEL PASQUET, Agissant pour le compte de
"abigael Technologies", Société en cours de formation, 25 rue
baden powell, 37270 Tours.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur EMMANUEL PASQUET, 25 rue baden powell, 37270
Tours.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
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 ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en
technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.
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le ménage ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 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 ; compilation
d'informations dans des bases de données informatiques ;
services de gestion informatisée de fichiers ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; 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 ; prévisions économiques ; relations
publiques ; services d'intermédiation commerciale ; négociation
et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; services d'agences
immobilières ; services bancaires ; émission de chèques de
voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ;
gestion financière ; informations financières ; gérance de biens
immobiliers ; services de financement ; analyse financière ;
constitution ou investissement de capitaux ; consultation en
matière financière ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier) ; placement de fonds ; gestion de fonds
patrimoniaux ; courtage en biens immobiliers ; parrainage
financier ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des
réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums
en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; services de loisirs ; informations en
matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à des fins
culturelles ou éducatives ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38, 41.

No National : 19 4 578 551

o

N National : 19 4 578 550

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SP Holding, société à responsabilité limitée, 5 rue Vernet, 75008
Paris.
No SIREN : 802 799 106.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GPI Marques, Monsieur Hervé Grünig, 39 rue Fessart, 92100
Boulogne-Billancourt.

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

180 PPM, SARL, 21 RUE DU TENDAL, 81200 MAZAMET.
No SIREN : 511 057 150.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur CEDRIC AZEMAT, 21 RUE DU TENDAL, 81200
MAZAMET.

Classe No 14 : bijouterie ;
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Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 14, 25.

No National : 19 4 578 552
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur XAVIER HELSMOORTEL, 1872 RUE DE L' ECLUSE
CARREE, 62730 LES ATTAQUES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FLEUR DE SEL DES 2 CAPS, Monsieur XAVIER HELSMOORTEL,
1872 RUE DE L' ECLUSE CARREE, 62730 LES ATTAQUES.

27/09/2019

Classe No 18 : Cuir brut ou mi-ouvré; Toiles en cuir; Imitations de
cuir; Boîtes à chapeaux en cuir; Trousses de voyage
[maroquinerie]; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Sacs;
Parapluies; Cannes; Articles de sellerie ;
Classe No 27 : Tapis; Nattes; Nattes de roseau; Tapis en
caoutchouc; Tapis pour automobiles; Tapis antiglissants; Gazon
artificiel; Papiers peints; Papiers peints textiles; Tentures
murales décoratives, non en matières textiles.
Classes de produits ou services : 16, 18, 27.

No National : 19 4 578 555
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur laurent garnier, 5 Roche Malotte, 73450 valmeinier.

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 : 30.

No National : 19 4 578 553
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur laurente garnier, 5 roche malotte, 73450 valmeinier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur laurente garnier, 5 Roche Malotte, 73450 valmeinier.

Classe No 1 : école de parapente; baptême de l'air parapente ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur laurent garnier, 5 Roche Malotte, 73450 Valmeinier.

Classe No 1 : école de parapente; baptême de l'air parapente ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 1, 41.

No National : 19 4 578 556
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FINANCIERE DE L'OXER, SAS,
BOULOGNE-BILLANCOURT.
No SIREN : 489 628 651.

40

rue

de

l'Est,

92100

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laure-Anne VANEL, 40 Rue de l'Est,
BOULOGNE-BILLANCOURT.

92100

Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 1, 41.

No National : 19 4 578 554
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SENGTOR PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD., Société de droit
chinois, No.2 puxin Industrial park Shipai town, 523000
Dongguan City, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur H. LI, 4 Rue du Bulloz, UBIDOCA Centre 13075, 74940
ANNECY.

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 : 19 4 578 557
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PPG AC - France, SA, Union Square, 1 Rue de l'Union, 92500
Rueil Malmaison.
No SIREN : 572 093 243.

Classe No 16 : Papier; Sachets [enveloppes, pochettes] en papier
ou en matières plastiques pour l'emballage; Film alimentaire en
matières plastiques et à usage domestique; Pellicules en
matières plastiques pour l'emballage; Brocheuses [papeterie];
Nécessaires pour écrire [écritoires]; Articles de papeterie;
Agrafes de bureau; Plumes [articles de bureau]; Instruments de
dessin ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ladas & Parry LLP, Monsieur Graham Farrington, Temple
Chambers, 3-7 Temple Avenue, EC4Y 0DA Londres, RoyaumeUni.
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Classe No 2 : Couleurs, enduits (peintures), peintures, vernis,
fixatifs (vernis), laques, préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois ; matières tinctoriales, mordants, résines
naturelles à l'état brut ; peintures d'impression pour le bois
(intérieur et extérieur) ; teintures pour le bois ; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs ; enduits
(peintures) de finition pour l'intérieur et l'extérieur des
bâtiments ; dispersions de résines synthétiques pour peintures;
peintures pour façades; peintures acryliques ; produits anticorrosion ; diluants, épaississants et liants pour couleurs et
pigments ; liants et diluants pour peintures.

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 : 2.

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 : 19 4 578 558
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CORNER CUISINE DISTRIBUTION,
CASSAGNE, 33150 CENON.
No SIREN : 848 459 285.

SARL,

167

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 ;

AV

RENÉ

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CORNER CUISNIE DISTRIBUTION, Monsieur YOAV NAKACHE,
167 AV RENE CASSAGNE, 33150 CENON.

No National : 19 4 578 561
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Emmanuel Dutac, 5 Avenue de la Libération, 49300
Cholet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MONSIEUR EMMANUEL DUTAC, Monsieur Emmanuel Dutac, 5
Avenue de la Libération, 49300 Cholet.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 43 : services de traiteurs.

Description de la marque : Ce logo est utilisé pour être associé à
un nom de ville (ex: Angers, Cholet, Saumur...)

Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 578 559
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur laurent garnier, 5 roche malotte, 73450 valmeinier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur laurent garnier, 5 roche malotte, 73450 valmeinier.

Classe No 1 : école de parapente; baptême de l'air parapente ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 1, 41.

No National : 19 4 578 560
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABEL INDIAN, SAS, 56 RUE HENRI BARBUSSE, 56 56 RUE
HENRI BARBUSSE, 92190 MEUDON.
No SIREN : 853 474 237.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LABEL INDIAN, Monsieur FABRICE COTTET, 56 RUE HENRI
BARBUSSE, 92190 MEUDON.

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

27/09/2019

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 : 19 4 578 564
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

NOALYS, SAS, 22 avenue rockfeller, 69008 LYON.
No SIREN : 492 347 851.

No National : 19 4 578 562

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Madame Louise Bret, 40 Rue de
Bonnel, 69003 Lyon.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Nathalie DALBIN, 138 rue Claude Le Lorrain, cidex 33,
54710 LUDRES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Nathalie DALBIN, 138 rue Claude Le Lorrain, cidex 33,
54710 LUDRES.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de
transport; Pochettes [sacs à main de soirée]; Sacs; Sacs à main;
Sacs en cuir; Sacs en simili cuir; Sacs et portefeuilles en cuir;
Trousses de maquillage vendues vides; Trousses de toilette pour
le transport de produits de toilette; Trousses de toilette vides;
Trousses de voyage [maroquinerie]; Trousses vides pour
produits cosmétiques; Cuir ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
Classe No 40 : Couture; Couture [fabrication sur mesure]; Mise à
disposition d'informations en matière de couture; Services de
travaux d'aiguille et de couture ;
Classe No 41 : Cours de couture.
Classes de produits ou services : 18, 40, 41.

No National : 19 4 578 563
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COOPERATIVE
VINICOLE
COOPERATIVE
VINICOLE
SAMULETTO, 20270 ALERIA.
No SIREN : 332 374 883.

D
D

AGHIONE
AGHIONE

SAMULETTO,
SAMULETTO,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COOPERATIVE VINICOLE D AGHIONE SAMULETTO, Monsieur
CARLU QUASTANA, ARISTONE, 20240 GHISONACCIA.

Demande d’extension : Polynésie française.
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 ;

Description de la marque : Traduction de la marque : GROUPE
NOALYS UNE VISION HUMAINE DE LA SANTÉ
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments et substances
diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;
antibiotiques ; compléments alimentaires pour êtres humains ;
compléments nutritionnels pour êtres humains ; couches pour
bébés et pour personnes incontinentes ; serviettes hygiéniques ;
culottes hygiéniques ; matériel pour pansements ; médicaments
pour la médecine humaine ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations pharmaceutiques à usage médical ;
produits antiseptiques ; produits antibactériens pour le lavage
des mains ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ;
préparations bactériennes à usage médical ; préparations
biologiques à usage médical ; préparations de vitamines ;
produits hygiéniques pour la médecine ; produits pour le
diagnostic à usage médical ; substituts de repas à usage
médical ; herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d’abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d’annonces publicitaires ; relations publiques ; services de vente
au détail, en gros, sur le lieu de vente, par correspondance ou
sur l’Internet de produits à savoir produits médicaux,
pharmaceutiques, diététiques, hygiéniques, cosmétiques,
fournitures médicales, appareils et instruments chirurgicaux,
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médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents
artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; collecte et transport de produits liés au domaine
de la santé ; transport médical pour l’acheminement de produits
biologiques ; collecte et transports de prélèvements
biologiques ; transports de personnes en ambulance ; transports
de personne à mobilité réduite ; distribution et livraison de repas
à domicile ; distribution et livraison de produits, à savoir
produits médicaux, pharmaceutiques, diététiques, hygiéniques,
cosmétiques, fournitures médicales, appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires, membres, yeux et dents
artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture ;
organisation de voyages ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ; distribution de
journaux ; transport en taxi ;
Classe No 41 : Éducation ; formation, organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; publication de textes
autres que des textes publicitaires ; publication de livres ;
publication en ligne de livres et de revues spécialisées sous
format électronique ;
Classe No 42 : Évaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques ; services de recherche
dans le domaine scientifique et médical et services de
conception afférents ; conception et développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
dans le domaine médical ; analyses chimiques ; analyses en
bactériologie ; essais cliniques ; recherches biologiques ;
recherches en bactériologie ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
d’hébergement temporaire ; services de maisons de retraite
pour personnes âgées ; services de crèches d’enfants ;
Classe No 44 : Services médicaux et chirurgicaux ; 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 de cliniques médicales ; services
de laboratoires médicaux ; services thérapeutiques ; assistance
médicale ; conseils en matière de santé ; services d’information
et de prévention dans le domaine de la santé ; consultation en
matière de pharmacie ; services de pharmaciens (préparations
d’ordonnances) ; services de dentisterie ; services d'opticiens ;
services de médecine alternative ; services de physiothérapie ;
services de télémédecine ; services d’imagerie médicale ;
radiothérapie ; services de garde-malades ; location
d’équipements médicaux ; services de salons de beauté ;
services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 5, 10, 35, 39, 41, 42, 43, 44.

No National : 19 4 578 565
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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 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, 10.

No National : 19 4 578 566
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe Megel, 49 rue du Chasnot, 25000 Besançon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Côté Appart, Monsieur Philippe Megel, 33 avenue Carnot, 25000
Besançon.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Côté
Appart A vos côtés pour votre bien !

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JDM MEDICAL, Monsieur JONATHAN DOUCHAMPS, 20 BIS
AVENUE DES VIGNES, 17320 SAINT JUST LUZAC.

Classe No 35 : Analyse marketing de biens immobiliers;
Marketing en matière immobilière; Organisation et conduite
d’enchères de biens immobiliers; Services publicitaires dans le
domaine de l'immobilier; Services publicitaires de biens
immobiliers commerciaux ou résidentiels; Ventes aux enchères
de biens immobiliers; Publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction
des affaires ; 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 ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 36 : Acquisition de biens immobiliers pour le compte
de tiers; Administration d'affaires financières en matière
immobilière; Administration des portefeuilles 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;

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JDM MEDICAL, SARL, 20 BIS AVENUE DES VIGNES, 17320
SAINT JUST LUZAC.
No SIREN : 848 562 302.
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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
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
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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; estimations
immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; consultation en matière
financière ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ;
Classe No 37 : Informations en matière de construction
immobilière par le biais de sites web; 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).
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 19 4 578 567
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur william donneaud, 9 rue de la concorde, 73500
Fourneaux.
Monsieur william donneaud, 9 rue de la concorde, 9 rue de la
concorde, 73500 Fourneaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GLN store, Monsieur william donneaud, 9 rue de la concorde, 9
rue de la concorde, 73500 fourneaux.

Classe No 3 : cosmétiques ;
Classe No 5 : herbes médicinales ; tisanes.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 19 4 578 568
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NOALYS, SAS, 22 Avenue Rockefeller, 69008 Lyon.
No SIREN : 492 347 851.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Madame Louise Bret, 40 Rue de
Bonnel, 69003 Lyon.
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et de prévention dans le domaine de la santé ; consultation en
matière de pharmacie ; services de pharmaciens (préparations
d’ordonnances) ; services de dentisterie ; services d'opticiens ;
services de médecine alternative ; services de physiothérapie ;
services de télémédecine ; services d’imagerie médicale ;
radiothérapie ; services de garde-malades ; location
d’équipements médicaux ; services de salons de beauté ;
services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 5, 10, 39, 41, 42, 43, 44.

No National : 19 4 578 569
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : HOPITAL
PRIVE NATECIA
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments et substances
diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;
antibiotiques ; compléments alimentaires pour êtres humains ;
compléments nutritionnels pour êtres humains ; couches pour
bébés et pour personnes incontinentes ; serviettes hygiéniques ;
culottes hygiéniques ; matériel pour pansements ; médicaments
pour la médecine humaine ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations pharmaceutiques à usage médical ;
produits antiseptiques ; produits antibactériens pour le lavage
des mains ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ;
préparations bactériennes à usage médical ; préparations
biologiques à usage médical ; préparations de vitamines ;
produits hygiéniques pour la médecine ; produits pour le
diagnostic à usage médical ; substituts de repas à usage
médical ; herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
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 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; collecte et transport de produits liés au domaine
de la santé ; transport médical pour l’acheminement de produits
biologiques ; collecte et transports de prélèvements
biologiques ; transports de personnes en ambulance ; transports
de personne à mobilité réduite ; distribution et livraison de repas
à domicile ; distribution et livraison de produits, à savoir
produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires, diététiques,
hygiéniques, cosmétiques, fournitures médicales, appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires, membres, yeux
et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture ;
organisation de voyages ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ; distribution de
journaux ; transport en taxi ;
Classe No 41 : Éducation ; formation, organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; publication de textes
autres que des textes publicitaires ; publication de livres ;
publication en ligne de livres et de revues spécialisées sous
format électronique ;
Classe No 42 : Évaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques ; services de recherche
dans le domaine scientifique et médical et services de
conception afférents ; conception et développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
dans le domaine médical ; analyses chimiques ; analyses en
bactériologie ; essais cliniques ; recherches biologiques ;
recherches en bactériologie ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
d’hébergement temporaire ; services de maisons de retraite
pour personnes âgées ; services de crèches d’enfants ;
Classe No 44 : Services médicaux et chirurgicaux ; 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 de cliniques médicales ; services
de laboratoires médicaux ; services thérapeutiques ; assistance
médicale ; conseils en matière de santé ; services d’information

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NOALYS, SAS, 22 Avenue Rockefeller, 69008 Lyon.
No SIREN : 492 347 851.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Madame Louise Bret, 40 Rue de
Bonnel, 69003 Lyon.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : CLINIQUE
DU PAYS DE MONTBELIARD
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments et substances
diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;
antibiotiques ; compléments alimentaires pour êtres humains ;
compléments nutritionnels pour êtres humains ; couches pour
bébés et pour personnes incontinentes ; serviettes hygiéniques ;
culottes hygiéniques ; matériel pour pansements ; médicaments
pour la médecine humaine ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations pharmaceutiques à usage médical ;
produits antiseptiques ; produits antibactériens pour le lavage
des mains ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ;
préparations bactériennes à usage médical ; préparations
biologiques à usage médical ; préparations de vitamines ;
produits hygiéniques pour la médecine ; produits pour le
diagnostic à usage médical ; substituts de repas à usage
médical ; herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
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 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; collecte et transport de produits liés au domaine
de la santé ; transport médical pour l’acheminement de produits
biologiques ; collecte et transports de prélèvements
biologiques ; transports de personnes en ambulance ; transports
de personne à mobilité réduite ; distribution et livraison de repas
à domicile ; distribution et livraison de produits, à savoir
produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires, diététiques,
hygiéniques, cosmétiques, fournitures médicales, appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires, membres, yeux
et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture ;
organisation de voyages ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ; distribution de
journaux ; transport en taxi ;
Classe No 41 : Éducation ; formation, organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; publication de textes
autres que des textes publicitaires ; publication de livres ;
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publication en ligne de livres et de revues spécialisées sous
format électronique ;
Classe No 42 : Évaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques ; services de recherche
dans le domaine scientifique et médical et services de
conception afférents ; conception et développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
dans le domaine médical ; analyses chimiques ; analyses en
bactériologie ; essais cliniques ; recherches biologiques ;
recherches en bactériologie ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
d’hébergement temporaire ; services de maisons de retraite
pour personnes âgées ; services de crèches d’enfants ;
Classe No 44 : Services médicaux et chirurgicaux ; 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 de cliniques médicales ; services
de laboratoires médicaux ; services thérapeutiques ; assistance
médicale ; conseils en matière de santé ; services d’information
et de prévention dans le domaine de la santé ; consultation en
matière de pharmacie ; services de pharmaciens (préparations
d’ordonnances) ; services de dentisterie ; services d'opticiens ;
services de médecine alternative ; services de physiothérapie ;
services de télémédecine ; services d’imagerie médicale ;
radiothérapie ; services de garde-malades ; location
d’équipements médicaux ; services de salons de beauté ;
services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 5, 10, 39, 41, 42, 43, 44.

No National : 19 4 578 570
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Antoine Paris, 23 Rue Pierret, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Antoine Paris, 23 Rue Pierret, 92200 Neuilly-sur-Seine.

Description de la marque : Traduction de la marque : CBPLAN
Classe No 9 : logiciels de chiffrage de plans ( notamment pour le
bâtiment) logiciels (programmes enregistrés), supports
d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues
vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses,
dispositifs
de
calcul;
ordinateurs
et
périphériques
d'ordinateurs;
Appareils
et
instruments
scientifiques, de recherche, et d'enseignement; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données;
supports enregistrés ou téléchargeables ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau, services comportant
l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation
ou la systématisation de communications écrites et
d'enregistrements, de même que la compilation de données
mathématiques
ou
statistiques;
gestion
des
affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau
les services comportant l'enregistrement, la transcription, la
composition, la compilation ou la systématisation de
communications écrites et d'enregistrements, de même que la
compilation de données mathématiques ou statistiques ;
Classe No 41 : Éducation; formation ;
Classe No 42 : services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses industrielles et de recherches industrielles;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Daneel Art
Couleur(s) de la marque : Code Hex EED02F, Blanc et Noir Forme
blanche du compas plié dont l'extrémité basse se termine en un
cercle ajouré d'un carré sans couleur. La police d'écriture utilisée
pour l'inscription du logo "Daneel Art" est Fabfelt Script.
Classe No 39 : organisation de voyages ; services de logistique
en matière de transport ; réservation de places de voyage ;
o

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

No National : 19 4 578 572
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe N 41 : Éducation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; production de films cinématographiques ;
organisation et conduite de conférences.

NOALYS, SAS, 22 Avenue Rockefeller, 69008 Lyon.
No SIREN : 492 347 851.

Classes de produits ou services : 39, 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Madame Louise Bret, 40 rue de
Bonnel, 69003 Lyon.

No National : 19 4 578 571
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Baptiste REMOND, Montmiot, 63120 VOLLOREVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDI CABINET D'AVOCATS, Madame Sylvie MORANGE, 43
avenue Julien, 63000 CLERMONT FD.

Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : Traduction de la marque : CLINIQUE
DU GRAND AVIGNON
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments et substances
diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;
antibiotiques ; compléments alimentaires pour êtres humains ;
compléments nutritionnels pour êtres humains ; couches pour
bébés et pour personnes incontinentes ; serviettes hygiéniques ;
culottes hygiéniques ; matériel pour pansements ; médicaments
pour la médecine humaine ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations pharmaceutiques à usage médical ;
produits antiseptiques ; produits antibactériens pour le lavage
des mains ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ;
préparations bactériennes à usage médical ; préparations
biologiques à usage médical ; préparations de vitamines ;
produits hygiéniques pour la médecine ; produits pour le
diagnostic à usage médical ; substituts de repas à usage
médical ; herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
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 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; collecte et transport de produits liés au domaine
de la santé ; transport médical pour l’acheminement de produits
biologiques ; collecte et transports de prélèvements
biologiques ; transports de personnes en ambulance ; transports
de personne à mobilité réduite ; distribution et livraison de repas
à domicile ; distribution et livraison de produits, à savoir
produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires, diététiques,
hygiéniques, cosmétiques, fournitures médicales, appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires, membres, yeux
et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture ;
organisation de voyages ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ; distribution de
journaux ; transport en taxi ;
Classe No 41 : Éducation ; formation, organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; publication de textes
autres que des textes publicitaires ; publication de livres ;
publication en ligne de livres et de revues spécialisées sous
format électronique ;
Classe No 42 : Évaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques ; services de recherche
dans le domaine scientifique et médical et services de
conception afférents ; conception et développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
dans le domaine médical ; analyses chimiques ; analyses en
bactériologie ; essais cliniques ; recherches biologiques ;
recherches en bactériologie ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
d’hébergement temporaire ; services de maisons de retraite
pour personnes âgées ; services de crèches d’enfants ;
o

Classe N 44 : Services médicaux et chirurgicaux ; 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 de cliniques médicales ; services
de laboratoires médicaux ; services thérapeutiques ; assistance
médicale ; conseils en matière de santé ; services d’information
et de prévention dans le domaine de la santé ; consultation en
matière de pharmacie ; services de pharmaciens (préparations
d’ordonnances) ; services de dentisterie ; services d'opticiens ;
services de médecine alternative ; services de physiothérapie ;
services de télémédecine ; services d’imagerie médicale ;
radiothérapie ; services de garde-malades ; location
d’équipements médicaux ; services de salons de beauté ;
services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 5, 10, 39, 41, 42, 43, 44.
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No National : 19 4 578 573
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EXORIS SARL, SARL, 32 Avenue General Vincent, 30700 Uzès.
No SIREN : 840 573 919.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Exoris SARL, Monsieur Michael Chazel, 32 Avenue General
Vincent, 30700 Uzès.

Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation
du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ;
relations publiques ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) 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 ; stockage
électronique de données ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de médecine
alternative.
Classes de produits ou services : 35, 42, 44.

No National : 19 4 578 574
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DA'COM, SARL, 10 Allée Evariste Galois, 63000 CLERMONTFERRAND.
No SIREN : 850 671 058.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DA'COM, Monsieur Ludovic LAUGIER, 10 Allée Evariste Galois,
63000 CLERMONT-FERRAND.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : R:0 V:159 B:
227 Logo de la marque TCH'IN version cartouche
Classe No 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 ; 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 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; production de films
cinématographiques ; services de photographie ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation
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d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;

No National : 19 4 578 577

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 ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; conception de systèmes informatiques ;
logiciel-service (SaaS) ; services de conception d'art graphique.

Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication

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

No National : 19 4 578 575
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 578 578
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Baptiste Costantini, 4 TER impasse Jean-Jacques
Rousseau, 69350 LA MULATIERE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Baptiste Costantini, 4 TER impasse Jean-Jacques
Rousseau, 69350 LA MULATIERE.

Madame Maria-Luisa Weecksteen, Rd 554, la Vignasse, 83210
belgentier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Maria-Luisa Weecksteen, Rd 554, la Vignasse, la
Vignasse, LA VIGNASSE RD 554, 83210 BELGENTIER.

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 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
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 5, 31, 41.

No National : 19 4 578 576
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
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demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
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, 37, 38, 41, 45.

No National : 19 4 578 579
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Julie Samuel, 1 Le bas fourneau, 35380 Saint Péran.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sam'Apaise, Madame Julie SAMUEL, 1 Le bas fourneau, 35380
Saint Péran.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Massages auprès de personnes
alitées, en centre de soins palliatifs, en Epadh ou à domicile.
Classe No 43 : services de maisons de retraite pour personnes
âgées ;
Classe No 44 : services de médecine alternative ; services de
salons de beauté.
Classes de produits ou services : 43, 44.

No National : 19 4 578 580
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NOALYS, SAS, 22 Avenue Rockefeller, 69008 Lyon.
No SIREN : 492 347 851.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Madame Louise Bret, 40 Rue de
Bonnel, 69003 Lyon.

Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : Traduction de la marque : CLINIQUE
DES COTES DU RHONE
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments et substances
diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;
antibiotiques ; compléments alimentaires pour êtres humains ;
compléments nutritionnels pour êtres humains ; couches pour
bébés et pour personnes incontinentes ; serviettes hygiéniques ;
culottes hygiéniques ; matériel pour pansements ; médicaments
pour la médecine humaine ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations pharmaceutiques à usage médical ;
produits antiseptiques ; produits antibactériens pour le lavage
des mains ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ;
préparations bactériennes à usage médical ; préparations
biologiques à usage médical ; préparations de vitamines ;
produits hygiéniques pour la médecine ; produits pour le
diagnostic à usage médical ; substituts de repas à usage
médical ; herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
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 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; collecte et transport de produits liés au domaine
de la santé ; transport médical pour l’acheminement de produits
biologiques ; collecte et transports de prélèvements
biologiques ; transports de personnes en ambulance ; transports
de personne à mobilité réduite ; distribution et livraison de repas
à domicile ; distribution et livraison de produits, à savoir
produits médicaux, pharmaceutiques, vétérinaires, diététiques,
hygiéniques, cosmétiques, fournitures médicales, appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires, membres, yeux
et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture ;
organisation de voyages ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ; distribution de
journaux ; transport en taxi ;
Classe No 41 : Éducation ; formation, organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; publication de textes
autres que des textes publicitaires ; publication de livres ;
publication en ligne de livres et de revues spécialisées sous
format électronique ;
Classe No 42 : Évaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques ; services de recherche
dans le domaine scientifique et médical et services de
conception afférents ; conception et développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
dans le domaine médical ; analyses chimiques ; analyses en
bactériologie ; essais cliniques ; recherches biologiques ;
recherches en bactériologie ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
d’hébergement temporaire ; services de maisons de retraite
pour personnes âgées ; services de crèches d’enfants ;
Classe No 44 : Services médicaux et chirurgicaux ; 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 de cliniques médicales ; services
de laboratoires médicaux ; services thérapeutiques ; assistance
médicale ; conseils en matière de santé ; services d’information
et de prévention dans le domaine de la santé ; consultation en
matière de pharmacie ; services de pharmaciens (préparations
d’ordonnances) ; services de dentisterie ; services d'opticiens ;
services de médecine alternative ; services de physiothérapie ;
services de télémédecine ; services d’imagerie médicale ;
radiothérapie ; services de garde-malades ; location
d’équipements médicaux ; services de salons de beauté ;
services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 5, 10, 39, 41, 42, 43, 44.
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No National : 19 4 578 581
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LAURENT VIDAL, 878 CHEMIN DES ESPÈCES, 83690
VILLECROZE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LAURENT VIDAL, 878 CHEMIN DES ESPÈCES, 83690
VILLECROZE.

Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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, 25, 35.
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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 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 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 : 16, 17, 21.

No National : 19 4 578 583
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LAETITIA ALLAIN, 56 AVENUE DE CAVARO, 44380 PORNICHET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame LAETITIA ALLAIN, 56 AVENUE DE CAVARO, 44380
PORNICHET.

No National : 19 4 578 582
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur CHRISTOPHE DEVINEAU, 19 RUE DU ROUSSILLON,
66240 SAINT ESTEVE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur OLIVIER VIENNE, 9 RUE CAMILLE DESMOULINS,
66000 PERPIGNAN.

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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Les couleurs des représentations
jointes sont susceptibles d'être modifiées.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières

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 ;
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bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 18, 24, 25.

No National : 19 4 578 584
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maude Mougenot, Winter palace, 20 bis Avenue riviera, 06500
Menton.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Maude Mougenot, Winter palace, 20 bis Avenue
riviera, 06500 Menton.

documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 19 4 578 586
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.

Monsieur Nicolas
Montarnaud.

Classe No 2 : Peintures ; laques ; matières tinctoriales ; encres
d'imprimerie ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAS DIEU VILLAGE, Monsieur Nicolas Fournier, 32 rue denis
papin, pae la tour, 34570 Montarnaud.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; 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 ;
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 d'éducation ;
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 ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 2, 16, 41.

No National : 19 4 578 585
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maison Rivier, SAS, 896 chemin de Force Male, LE SABLAS,
30200 Chusclan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maison Rivier, Monsieur Mathieu Rivier, 896 Chemin de Force
Male, 30200 Chusclan.

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

Fournier,

lieu

dit

tout

redon,

34570

Classe No 21 : verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de
construction ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre ; 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 : 19 4 578 587
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NOALYS, SAS, 22 Avenue Rockefeller, 69008 Lyon.
No SIREN : 492 347 851.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Madame Louise Bret, 40 Rue de
Bonnel, 69003 Lyon.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : NATESPA
Classe No 3 : Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ;
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ;
produits de maquillage ; shampooings ; gels, mousses, baumes
pour le coiffage et le soin des cheveux ; huiles essentielles ;
préparations cosmétiques amincissantes ; crèmes tonifiantes
(cosmétiques) ; lotions cosmétiques pour réduire la cellulite ;
produits cosmétiques pour maigrir autres qu'à usage médical ;
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Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments et substances
diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;
antibiotiques ; compléments alimentaires pour êtres humains ;
compléments nutritionnels pour êtres humains ; couches pour
bébés et pour personnes incontinentes ; serviettes hygiéniques ;
culottes hygiéniques ; matériel pour pansements ; médicaments
pour la médecine humaine ; préparations chimiques à usage
médical ; préparations pharmaceutiques à usage médical ;
produits antiseptiques ; produits antibactériens pour le lavage
des mains ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ;
préparations bactériennes à usage médical ; préparations
biologiques à usage médical ; préparations de vitamines ;
produits hygiéniques pour la médecine ; produits pour le
diagnostic à usage médical ; substituts de repas à usage
médical ; herbes médicinales ; tisanes ; eaux thermales ;
produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques avec une
action amincissante et de lutte contre la cellulite ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; mise à disposition d'installations
de loisirs ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; exploitation de club de remise en forme,
exploitation de club de sport ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ;
salons de beauté ; services médicaux ; stations thermales pour
l'amincissement, le bien-être et la remise en forme ; services de
cures thermales médicalisées ; services de conseillers en
esthétique ; services de spas de beauté à savoir soins
cosmétiques pour le corps ; services de massage ; services
médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et
de beauté) ; assistance médicale ; services de cliniques
médicales services thérapeutiques ; conseils en matière de
santé ; services d’information et de prévention dans le domaine
de la santé ; services de médecine alternative ; services de
physiothérapie ; services de salons de beauté ; services de
salons de coiffure ; services de mise à disposition de solariums,
saunas, hammam ; services de thermes marins, de spas et de
soins de thalassothérapie.

27/09/2019

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 ; 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 ; conseils
en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur
Internet ; services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 42, 45.

No National : 19 4 578 589
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EARL CHAMPAGNE WALCZAK PERE ET FILS, EARL, 7 Rue de la
Presle, 10340 Les Riceys.
No SIREN : 432 112 076.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL CHAMPAGNE WALCZAK PERE ET FILS, Monsieur Pascal
WALCZAK, 7 Rue de la Presle, 10340 Les Riceys.

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

No National : 19 4 578 588
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ALEXANDRE DIAZ, 78 rue louis Braille, 78 rue louis
Braille, 59140 DUNKERQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ALEXANDRE DIAZ, 78 rue louis Braille, 78 rue louis
Braille, 59140 DUNKERQUE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir et Or
Champagne Notre-Dame de Paris Cuvée dédiée à sa restauration
en accord avec la Fondation Notre Dame
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.

Description de la marque : Traduction de la marque :
ALGOMEETME
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; services
de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion
informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites
web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;

No National : 19 4 578 590
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EARL Domaine Ogereau, EARL, 44 rue de la Belle Angevine,
Saint Lambert du Lattay, 49750 VAL DU LAYON.
No SIREN : 802 690 461.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL Domaine Ogereau, Monsieur Emmanuel OGEREAU, 44 rue
de la Belle Angevine, Saint Lambert du Lattay, 49750 VAL DU
LAYON.

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 : 19 4 578 593

No National : 19 4 578 591
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
B.R., Société par actions simplifiée, 32 avenue des ChampsElysées, 75008 PARIS.
No SIREN : 499 386 753.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Gilbert PIAT, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Classe No 10 : Dispositifs destinés à l'analyse et le soin de la
peau humaine ; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux
et esthétiques ; appareils de massages notamment esthétiques ;
prothèses ; implants artificiels ; mobilier à usage médical ou
esthétique ; fauteuils à usage médical ou esthétique ; articles
orthopédiques ; matériel de suture ;
Classe No 44 : Services médicaux ; assistance médicale ;
chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons
médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos.
Classes de produits ou services : 10, 44.

No National : 19 4 578 592
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EDELWEISS, SARL, 189 RUE GEORGES MANDEL, 33000
BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EDELWEISS, Monsieur FRANCOIS THIENPONT,
GEORGES MANDEL, 33000 BORDEAUX.
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS Maison Rivier, SAS Maison Rivier, 896 chemin de Force
Male, 30200, 30200 BAGNOLS SUR CEZE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maison Rivier, Monsieur Mathieu Rivier, 896 chemin de Force
Male, LE SABLAS, 896 chemin de Force Male, LE SABLAS, 30200
Chusclan.

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 : 19 4 578 594
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame AGATHE SERON, LA BLANCHARDIERE, 49520 LE
TREMBLAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame AGATHE SERON, LA BLANCHARDIERE, 49520 LE
TREMBLAY.

Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée.
Classes de produits ou services : 33.
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de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits
de rasage ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 4 : Huiles industrielles.
Classes de produits ou services : 3, 4.

No National : 19 4 578 597
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EARL Domaine Ogereau, EARL, 44 rue de la Belle Angevine,
Saint Lambert du Lattay, 49750 VAL DU LAYON.
No SIREN : 802 690 461.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL Domaine Ogereau, Monsieur Emmanuel OGEREAU, 44 rue
de la Belle Angevine, Saint Lambert du Lattay, 49750 VAL DU
LAYON.
Classe No 24 : couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de sport ; sous-vêtements.

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 : 24, 25.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 578 595
No National : 19 4 578 598

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur franck waronski,
roquebrune sur argens.

62

avenue

des

lilas,

83520

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Madame manon granger, 62 avenue des lilas, 83520 roquebrune
sur argens.

Monsieur Guillaume Sueur, 9 rue Emile Landrin, 75020 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame manon granger, 62 avenue des lilas, 83520 roquebrune
sur argens.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BEBECRECHE, Monsieur Guillaume Sueur, 9 rue Emile Landrin,
75020 Paris.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; porte-clefs (anneaux brisés
avec breloque ou colifichet).
Classes de produits ou services : 14.

No National : 19 4 578 596
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Walid BOUGHANMI, 2 impasse, des feuillates, 01120
LA BOISSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur WALID BOUGHANMI, 2 IMPASSE, des feuillates,
01120 LA BOISSE.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : BEBECRECHE
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 43.
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No National : 19 4 578 599
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
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No National : 19 4 578 602
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

EARL Domaine Ogereau, EARL, 44 rue de la Belle Angevine,
Saint Lambert du Lattay, 49750 VAL DU LAYON.
No SIREN : 802 690 461.

SEQUOIA COACHING, SASU, 1 Honoré d'Estiennes d'Orves,
Celtique Submarine 1, 56100 LORIENT.
No SIREN : 824 866 826.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL Domaine Ogereau, Monsieur Emmanuel OGEREAU, 44 rue
de la Belle Angevine, Saint Lambert du Lattay, 49750 VAL DU
LAYON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEQUOIA COACHING, Monsieur SEBASTIEN COUGOULIC,
Celtic Submarine 1, 1 rue Honoré d'Estiennes d'Orves, 56100
Lorient.

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 : Conseils en organisation et direction des affaires,
Coaching d'affaires ;

Classes de produits ou services : 33.

Classe No 41 : Formation.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 578 600
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ludovic Marcadé, 15 rue Traversière, 75012 Paris 12.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Object ive, Monsieur Olivier Picot, 15 rue Traversière, 75012
Paris 12.

Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conception de logiciels ; développement de logiciels ;
élaboration (conception) de logiciels ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de
données ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 42, 45.

No National : 19 4 578 601
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA FOURNEE DOREE, Société par actions simplifiée, ZA SUD
DES ACHARDS, 6 RUE DE L'OCEAN, 85150 LES ACHARDS.
No SIREN : 817 390 941.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEYER ET PARTENAIRES, Monsieur Pierre LORENTZ, Espace
Européen de l'Entreprise, 2 rue de Dublin, 67300 SCHILTIGHEIM.

No National : 19 4 578 603
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yaoqi Zhuang, Jingpeng 6010, 28 rue de jingxizhong,
510510 Guangzhou, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yaoqi Zhuang, Jingpeng 6010, 28 rue de jingxizhong,
510510 Guangzhou, Chine.

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 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 : 4, 8, 10.

No National : 19 4 578 604
Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Préparations faites de céréales, produits de
boulangerie, mets à base de céréales, mets à base de farine,
pâtes pour pâtisseries, en-cas à base de céréales, viennoiseries,
pains, petits pains, pains au lait, pain brioché, brioches, brioches
fourrées, brioches garnies, brioches farcies, préparations pour
brioches, préparations pour pains et petits pains, sandwiches.
Classes de produits ou services : 30.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BISCUITERIE DE LIGNOL, Société par Actions Simplifiée
(Associé unique), Zone Artisanale de Kergario, 56160 LIGNOL.
No SIREN : 535 109 565.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JURILOR, Monsieur Olivier LAOUENAN, 9 La Croix du Mourillon,
56530 QUEVEN.
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Classe No 3 : Lessives ; savons ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; verres de montres ;
porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; étuis
pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ;
Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ;
Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : biscuits ; gâteaux.

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 : 30.
Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 25.

No National : 19 4 578 605
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 578 607
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Valentin Stroebele, 73 Rue bellevue, 68350 Brunstatt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Valentin Stroebele, 73 Rue bellevue, 68350 Brunstatt.

Monsieur Jean baptiste Aymard, 466 Rue du cheval blanc, 84270
Vdène.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Easyfastcop, Monsieur Jean baptiste Aymard, 466 Rue du cheval
blanc, 84170 Vedène.

Description de la marque : BELLEVUE
Classe No 9 : lunettes (optique) ;
Classe No 14 : horlogerie et instruments chronométriques ;
boîtiers de montres ; bracelets de montres ;
Classe No 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ;
Classe No 24 : linge de maison ; 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 ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de ski ;
chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 14, 18, 24, 25.

No National : 19 4 578 606
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Frédérique GUTLÉ, 48 Rue Montmartre, 75002 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Frédérique GUTLÉ, 48 Rue Montmartre, 75002 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Orange
police d'écriture "FAST"
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.
Classes de produits ou services : 25, 32.
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No National : 19 4 578 608
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OFFICE DE DIFFUSION DE PRODUITS CHIMIQUES ET
INDUSTRIELS, Société à Responsabilité Limitée, 118 rue du
Sermoraz, ZAC des Baterses, 01700 BEYNOST.
No SIREN : 958 501 751.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Hugues POUZET, 12
rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 1 : Produits chimiques pour l'industrie, pour le
traitement des surfaces métalliques, des matières tannantes
préparées. Savons d'industrie ;

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : toutes Art
Picture Shop

Classe No 3 : Savons de ménage, substances pour lessiver,
blanchir, nettoyer, détacher, dissocier la rouille et la calamine
pour dégripper, détersifs ;

Classe No 6 : objets d'art en métaux communs ;

Classe No 4 : Produits dégrippants (huiles), produits dégrippants
pour éléments métalliques rouillés, produits dégrippants pour
permettre de débloquer des pièces métalliques.

Classe No 40 : services d'imprimerie ; tirage de photographies ;
sérigraphie.

Classe No 16 : photographies ;

Classes de produits ou services : 6, 16, 40.
Classes de produits ou services : 1, 3, 4.
o

N National : 19 4 578 609

No National : 19 4 578 611
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Guilaine DODANE, 36 rue Labat, 75018 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Frédéric JACQUOT, 6 rue du closli, 25800 Etray.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Frédéric Jacquot, 6 rue du closli, 25800 ETRAY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Guilaine DODANE, 36 rue Labat, 75018 PARIS.

Classe No 32 : Bières.
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; informations en
matière de divertissement ; mise à disposition d'installations de
loisirs ; 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 ; Services de composition musicale;
organisation et conduite de concerts; organisation de spectacles;
planification
de
réceptions;
représentations
théâtrales;
production
de
spectacles.;
Organisation
d’événements
artistiques.
Classes de produits ou services : 41.
o

N National : 19 4 578 610

Classes de produits ou services : 32.

No National : 19 4 578 612
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FIT LEEN, Société à responsabilité limitée à associé unique, 659
ROUTE DE JONQUIÈRES, 84100 ORANGE.
No SIREN : 821 660 594.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Florent AGRO, 659 ROUTE DE JONQUIÈRES, 84100
ORANGE.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Diane Guiauchain, Agissant pour le compte de "S.A.S.
Art Picture Shop", Société en cours de formation, chemin des
pins, BP5, 06360 Eze sur mer.
Marque déposée en couleurs.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Diane Guiauchain, chemin des pins, Bp5, 06360 Eze sur
mer.

Description de la marque : Traduction de la marque : FITLeen
vivez l'expérience maintenant

118

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; conseils en organisation et direction des affaires ;
et notamment conseils commerciaux en rapport avec
l'établissement et l'exploitation de franchises; assistance en
gestion d'entreprise dans le cadre d'un contrat de franchise;
fourniture d'assistance dans le domaine de la gestion d'affaires
dans le cadre d'un contrat de franchise; conseils en gestion
administrative et commerciale de salles de sport ; gestion de
fichiers informatiques ; mise à jour et maintenance de données
dans des bases de données informatiques ; diffusion d'annonces
publicitaires; 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 ; relations publiques ; comptabilité ;
Classe No 41 : Services de culture physique, de club de sport, de
gym, de santé et de remise en forme physique, de fitness ;
coaching sportif ; services d'enseignement et de formation dans
le domaine du sport ; formation professionnelle dans le domaine
du sport, formation d'animateurs sportifs ;
Classe No 45 : Services juridiques dans le cadre de l’élaboration
et l’exploitation de contrat de franchise, administration juridique
de licence.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 19 4 578 613
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent Aréquiom, 355 Bis Avenue du Général de
Gaulle Grand Bois, 97410 Saint Pierre.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent Aréquiom, 355 BIS Avenue du Général de
Gaulle Grand Bois, 97410 Saint Pierre.

27/09/2019

Marque déposée en couleurs.
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) ; conseils en organisation et direction des affaires ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
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 36 : gestion financière ; gérance de biens immobiliers ;
constitution de capitaux ; investissement de capitaux ;
placement de fonds ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; mise à
disposition de forums en ligne ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; agences d'informations
(nouvelles) ; émissions télévisées ; services de téléconférences ;
services de visioconférence ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
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 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; conseils en technologie de
l'information.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42.

No National : 19 4 578 615
Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Description de la marque : Traduction de la marque : DCT
Classe No 3 : préparations pour polir ; préparations pour
dégraisser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ;
crèmes pour le cuir; Produits d'entretien et nettoyage pour tout
type de véhicules ;

JACQUEMUS SAS, Société par actions simplifiée à associé
unique, 69 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS.
No SIREN : 793 555 368.

Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DBK, Monsieur Jérôme BUSCAIL, 15 rue Saussier leroy, 75017
PARIS.

Classe No 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de
véhicules ; entretien de véhicules ; désinfection ; entretien,
nettoyage et réparation du cuir ; polissage de véhicules ;
restauration véhicules ; rénovation et remise à neuf de
véhicules.
Classes de produits ou services : 3, 4, 37.

No National : 19 4 578 614
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque tridimensionnelle.
Classe No 14 : Bijoux y compris bijoux de fantaisie ;

PRO ARTI, Fonds de Dotaion, 14 rue nicolet, 75018 Paris.

Classe No 18 : Sacs ; sacs à main ; sacs en toile ; sacs en cuir;
sacs bandoulière ; bagages à main.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CD Avocat, Madame Caroline DELAUDE, 35 rue etienne Marcel,
75001 Paris.

Classes de produits ou services : 14, 18.
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No National : 19 4 578 616

No National : 19 4 578 618

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Twc developpemenT, Société à responsabilité limitée, 103 route
de Luxembourg, 3515 DUDELANGE, Luxembourg.

Elsa DUPUY, Bât B, 119 Impasse Roquemaurel, Appt 71, 31300
TOULOUSE.

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.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
J'assume qui je suis, Madame Elsa DUPUY, Bât B, 119 Impasse
Roquemaurel, Appt 71, 31300 TOULOUSE.

Classe No 18 : sacs ;
Classe No 21 : vaisselle ;
Classe No 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 21, 25.

No National : 19 4 578 619
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CIGTRONIC, SARL, ZA DE LA GRANDE CORVEE, ZA de la grande
corvée, AVALLON, 89200 AVALLON.
No SIREN : 794 092 528.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CIGTRONIC, Madame laetitia barbet, ZA DE LA GRANDE
CORVEE, 89200 AVALLON.
Classe No 30 : Crêpes; Préparations instantanées pour crêpes ;
Classe No 43 : Restauration, à savoir crêperie ; Services de
brasseries; Bars; Restauration; Services de plats à emporter.

Classe No 9 : batteries pour cigarettes électroniques ;

Classes de produits ou services : 30, 43.

Classe No 11 : appareils de production de vapeur ;

No National : 19 4 578 617
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien VANDERBERGH, Agissant pour le compte de
"OPS PIZZA", SARL en cours de formation, 102 Boulevard
Voltaire, LE COLT, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien VANDERBERGH, 12 Rue de Lincoln, 75008
PARIS.

Classe No 34 : cigarettes électroniques ; solutions liquides pour
cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 9, 11, 34.

No National : 19 4 578 620
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ITESA, SAS, 30 AVENUE
MARSEILLE.
No SIREN : 311 980 932.

FERNAND

SARDOU,

13016

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ITESA, Monsieur OLIVIER PAGES, 30 AVENUE FERNAND
SARDOU, 13016 MARSEILLE.

Description de la marque : Traduction de la marque : OPS PIZZA
Classe No 30 : pizzas ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation).
Classes de produits ou services : 30, 43.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement du son ; appareils
pour la transmission du son ; appareils d'enregistrement
d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de
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reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ;
détecteurs.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 19 4 578 621
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CODIR, Société par actions simplifiée à associé unique, AVENUE
DE PARIS LES HÉDAUVES, 78550 BAZAINVILLE.
No SIREN : 729 804 161.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD S.A.S, Monsieur
Christophe Pelèse, 66 RUE DE LA CHAUSSÉE D'ANTIN, 75009
PARIS.

BOPI 19/39 - VOL. I
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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).
Classes de produits ou services : 16, 20, 35.

No National : 19 4 578 623
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BZ IMPORT EXPORT, SARL, 11 rue Carnot, 94270 Le KremlinBicêtre.
No SIREN : 848 270 732.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BZ IMPORT EXPORT, Monsieur Ahfine Zeglil, 11 rue Carnot,
94270 Le Kremlin-Bicêtre.

Classe No 9 : Verres ophtalmiques destinés à la conduite.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 19 4 578 622
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LAURENT VIDAL, 878 CHEMIN DES ESPÈCES, 83690
VILLECROZE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LAURENT VIDAL, 878 CHEMIN DES ESPÈCES, 83690
VILLECROZE.

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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; 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 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 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 : 7, 11, 21.
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No National : 19 4 578 624
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LIEUBEAU, SARL, La Croix de la Bourdinière, 44690 CHATEAUTHEBAUD.
No SIREN : 491 680 708.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LIEUBEAU, Monsieur Francois LIEUBEAU, La Croix de la
Bourdinière, 44690 CHATEAU-THEBAUD.
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No National : 19 4 578 626
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Hassen Boulkaddid, Résidence "Le cantegril", Allée
Etienne jules marey, 13500 Martigues.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Hassen Boulkaddid, Residence le cantegril, Allée
Etienne jules marey, 13500 Martigues.

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

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Blanc et
noir ou noir et blanc Le nom SAYF peut apparaitre seul sans
logo. Des détails typographiques , de dessins ou autre peuvent
intervenir dans le temps pour améliorer le logo ou le modifier.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;

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 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 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.
Classes de produits ou services : 33, 35, 36, 44.

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 : 18, 25, 27.

No National : 19 4 578 625
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
la vie au grand air de saint maur, association, 8, avenue du nord,
94100 saint-maur.
No SIREN : 788 336 949.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Vincent CAUTAIN, 8, avenue du nord, 94100 saint
maur.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures de sport ;
Classe No 28 : balles et ballons de jeux ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

No National : 19 4 578 627
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas KOTLIAR, 19 rue du calvaire, 92210 SAINTCLOUD.
Monsieur ARMAND PASTEUR, ZONE DU STADE, 30 500 HASSI
MESSAOUD, Algérie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur NICOLAS KOTLIAR, 19 RUE DU CALVAIRE, 92210
SAINT-CLOUD.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
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Classe No 42 : 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.

27/09/2019

implants artificiels ; mobilier spécial à usage médical ;
coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques.
Classes de produits ou services : 10.

No National : 19 4 578 630
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LIEUBEAU, SARL, LA CROIX DE LA BOURDINIERE, 44690
Chateau-Thebaud.
No SIREN : 491 680 708.

Classes de produits ou services : 35, 42.

No National : 19 4 578 628

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LIEUBEAU, Monsieur François LIEUBEAU, La Croix de la
Bourdinière, 44690 CHATEAU-THEBAUD.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Magalie Abi Saad, Agissant pour le compte de "Taste
Import", Société en cours de formation, 18 Route de Chazelles,
42330 Saint Galmier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Magalie Abi Saad, 18 Route de Chazelles, 42330 Saint
Galmier.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 7 : Moulins à épices électriques ;
Classe No 21 : Moulins à épices; Moulins à épices actionnés
manuellement; Moulins à épices non électriques; Pots à épices;
Services à épices ;
Classe No 30 : Cannelle [épice]; Clous de girofle [épices]; Épices;
Épices comestibles; Mélange d'épices; Mélanges d'épices;
Mélanges d'épices de curry; Poivre [épice]; épices.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Famille LIEUBEAU
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 : 7, 21, 30.
o

N National : 19 4 578 629
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AQUALEG, SAS, 3 RUE DU TIBRE, 44470 THOUARE SUR LOIRE.
No SIREN : 532 616 711.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUALEG, Monsieur FREDERIC RAUCH, 3 RUE DU TIBRE, 44470
THOUARE SUR LOIRE.

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) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; 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) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.

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 ; prothèses ;

Classes de produits ou services : 33, 35, 44.
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No National : 19 4 578 631
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ELIE ESSAYAG, 2 AVENUE DU PRESIDENT ROBERT
SCHUMAN, 67000 STRASBOURG.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OZEN AUDITION, Madame JENNIFER ESSAYAG, 56 RUE DU
FAUBOURG NATIONAL, 67000 Strasbourg.
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l'oreille interne; Acquisition de l'empreinte du canal auditif pour
l'installation d'appareils auditifs (services médicaux en matière
de correction auditive) ; services de prise de l'empreinte du
canal auditif pour l'installation d'appareils de correction auditive
(services médicaux en matière de correction auditive) ; Services
d'aides auditives par le biais d'un réseau de cliniques de soins
auditifs; Mise à disposition d'informations dans le domaine du
traitement et du diagnostic de la perte auditive, de la déficience
et des troubles auditifs; Fourniture d'informations médicales et
audiologiques dans le domaine des appareils auditifs et des
services d'aide auditive.
Classes de produits ou services : 9, 10, 35, 37, 44.

No National : 19 4 578 632
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
Classe No 9 : Piles électriques pour appareils auditifs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et
des images pour les malentendants ; appareils d'amplification
pour personnes malentendantes et leurs accessoires, à savoir:
câbles et cordons de raccordement entre récepteurs et
amplificateurs, petits connecteurs, adaptateurs pour batteries;
batteries y compris câbles de connexion entre amplificateurs et
batteries; alimentateurs réseau ; dispositifs à induction conçus
pour appareils de correction auditive, autres que pour personnes
sourdes; téléphones mobiles destinés à des personnes ayant
une déficience auditive; casques à écouteurs amplificateurs pour
personnes ayant une déficience auditive; logiciels pour
applications électroniques destinés à des personnes ayant une
déficience auditive ; instruments de mesures acoustiques ;
Classe No 10 : Amplificateurs acoustiques [appareils auditifs]
pour malentendants; Appareils auditifs; Appareils auditifs
électroniques; Appareils auditifs numériques; Appareils auditifs
pour malentendants; Appareils auditifs pour malentendants
[corrections acoustiques]; Instruments auditifs à usage médical;
Instruments médicaux pour système auditif; Récipients
chauffants pour soulager les douleurs dans l'appareil auditif;
Récipients chauffants pour soulager la pression dans l'appareil
auditif; Equipement permettant aux malentendants de visualiser
des impulsions sonores ; instruments auditifs à usage médical et
pièces de ces dispositifs ; matériel de l'audiologie à savoir
appareils auditifs ; appareils auditifs ; équipements prothétiques
de corrections auditives ; prothèses auditives ; implants auditifs;
récepteurs (appareils auditifs) par voie aérienne, par voie
osseuse pour prothèses auditives ; Archets pour récepteurs par
voie osseuse pour prothèses auditives (appareils auditifs) ;
Embouts en tant que pièces de prothèses auditives ; aides
d'écoutes téléphoniques et de télévisions (appareils auditifs) ;
appareils produisant des oscillations (appareils auditifs);
Appareils auditifs; Appareils auditifs électroniques; Appareils
auditifs numériques; Appareils auditifs pour malentendants;
Appareils
auditifs
pour
malentendants
[corrections
acoustiques] ;
Classe No 35 : Services de vente au détail, également par
correspondance ou en ligne, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son et des images pour les
malentendants, d’appareils d'amplification pour personnes
malentendantes et leurs accessoires, de batteries, de dispositifs
à induction conçus pour appareils de correction auditive, de
téléphones mobiles destinés à des personnes ayant une
déficience auditive, de casques à écouteurs amplificateurs pour
personnes ayant une déficience auditive, d’appareils produisant
des oscillations, de logiciels pour applications électroniques
destinés à des personnes ayant une déficience auditive, d’aides
d'écoutes téléphoniques et de télévisions, d’instruments de
mesures acoustiques, de réveils pour malentendants ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ANNE-MARIE JESSICA BAUMEYER, 18 rue jean bouin,
60100 CREIL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anne-Marie Jessica BAUMEYER, 18 rue jean bouin,
60100 CREIL.

Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ;
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 29 : fruits secs ;
Classe No 30 : thé ; sucre ; farine ; pâtisseries ; confiserie ; miel ;
levure ; épices ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat.
Classes de produits ou services : 21, 25, 29, 30.

No National : 19 4 578 633
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRANCE BOISSONS, société par actions simplifiée à associé
unique, 2 rue des Martinets, 92500 Rueil-Malmaison.
No SIREN : 642 028 609.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Madame Aude THRIERR, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Classe No 33 : Vins et vins bénéficiant de l'IGP Atlantique.
Classes de produits ou services : 33.

Classe No 37 : Entretien et réparation d'appareils auditifs pour
personnes malentendantes; Services de réparation et
maintenance d'appareils de correction auditive pour personnes
sourdes ou malentendantes, instruments médicaux de
correction auditive, et parties et garnitures de ces produits.;
Entretien et réparation d'appareils auditifs pour personnes
malentendantes ;

No National : 19 4 578 634

Classe No 44 : Ajustement d'appareils auditifs; Cabinets de
correction auditive à savoir service médicaux en matière de
correction auditive ; conseils en matière d'audition et
d'acoustique pour malentendants ; Services d'audiologie;
Services médicaux et paramédicaux rendus à des personnes
affectées de surdité; Services de test de l'audition; Conseil
médical dans le domaine de l'amélioration de l'acuité auditive;
Services médicaux liés à l'ajustement et à la modification de
systèmes d'aide auditive et d'appareils auditifs, services
d'évaluation du niveau de surdité et de la conformation de

EARL L'estang, EARL, 2 Place des platanes, L'estang nord, 30330
TRESQUES.
No SIREN : 483 216 990.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL L'estang, Madame Anny PAILHON, 2 Place des Platanes,
L'estang Nord, 30330 Tresques.
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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 : 19 4 578 635
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

27/09/2019

Classe No 41 : divertissement ; publication de livres ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

No National : 19 4 578 637
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Yannick KADIMA BAKAMBU, 3 chemin Hector Berlioz,
94440 Villecresnes.

Monsieur Franck Saudray, 4 Avenue Guy Moquet, 94340
JOINVILLE-LE-PONT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DAM AVOCATS, Madame CHRISTINE AUBERT-MAGUERO, 148
rue du faubourg Poissonnière, 75010 Paris.

Monsieur Marc Soubeyran, Résidence de la Treille, 10 Rue de
Valois, 91940 LES ULIS.
Monsieur Thierry Lembert, 44 Rue Sainte, 13001 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TESLA, Monsieur Olivier Roux, 250 rue Saint-Jacques, 75005
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; foulards ;
bonneterie ; chaussures de sport ; tee-shirts; sweat-shirts;
casquettes; pulls; pantalons; joggings; shorts; blousons ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ;
communications radiophoniques ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ; transmissions de messages et/ou de sons
et/ou d'images assistées par ordinateur; communications et
émissions radiophoniques; services de télécommunication à
savoir transfert électronique de données, messages, textes,
représentations graphiques audio et vidéo; radiodiffusion de
divertissement; diffusion de données en streaming; diffusion en
streaming de matériel audio ou vidéo sur internet; diffusion de
programmes audio et vidéo sur internet; diffusion de contenus
audiovisuels et multimedias par internet ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
publication de livres ; production de films cinématographiques ;
services de photographie ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ; services de divertissement dans le
domaine sportif; services de divertissement dans le domaine du
football; production de programmes radiophoniques et
télévisés; divertissement sous forme de représentations de
sportifs professionnels; divertissement sous forme de
performances de sportifs professionnels via tous supports;
information dans le domaine sportif; Présentations audio et
vidéo dans le domaine du football; production et organisation
d'événements sportifs; production et organisation de spectacles;
production et publication de phonogrammes, production et
publication de vidéogrammes.
Classes de produits ou services : 25, 38, 41.

No National : 19 4 578 636
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pascal Le Gleut, 182 rue Galliéni, 92100 BoulogneBillancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pascal Le Gleut, 182 rue Galliéni, 92100 BoulogneBillancourt.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; cartes ; livres ;
journaux ; brochures ; instruments d'écriture ;
Classe No 38 : agences de presse ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Logiciels, progiciels ;
Classe No 35 : Consultation pour la direction des affaires;
conseils en affaires; services de gestion et de conseils pour
entreprises; services de conseils en marketing commercial;
fourniture d'informations dans les domaines de la gestion
d'entreprises, de la commercialisation dans les entreprises, des
acquisitions d'entreprises et de la consultance en matière de
fusions; conseils en affaires; gestion de projets relatifs à la
conception de systèmes d'information, la spécification,
l'approvisionnement de matériel informatique et de logiciels
pour des tiers ; études commerciales et de marché; services
d'informations commerciales dans les domaines de la gestion
des changements d'entreprise, la gestion des processus
d'entreprise, les services de gestion et de planification
stratégiques d'entreprise, et la technologie d'entreprise; services
de planification en matière de gestion des affaires
commerciales ; bases de données dans le domaine de la
consultance d'entreprises ; gestion des processus métiers ;
services de conseils et de gestion en processus de travail ;
Classe No 37 : Installation, réparation, maintenance et entretien
de matériel informatique, à savoir systèmes informatiques et
réseaux informatiques ;
Classe No 41 : Formation ; organisation de cours, de séminaires
et d'ateliers en matière de systèmes d’informations, de
l'utilisation de logiciels et progiciels, des entreprises et des
activités d'entreprise ; édition de logiciels et de progiciels ;
Classe No 42 : Fourniture d'informations dans les domaines de la
technologie de l'information, des ordinateurs et des systèmes
informatiques ; conseils en matière d'ordinateurs, de systèmes
informatiques et de conception de systèmes informatiques;
services informatiques, à savoir conception de systèmes
informatiques pour des tiers ; services informatiques, à savoir
fourniture de bases de données dans le domaine de la
technologie de l'information, des ordinateurs et des systèmes
informatiques ; services de conseils en technologie de
l'information; élaboration (conception) de progiciels et de
logiciels; conception de sites informatiques; installation,
implémentation, maintenance, et services de réparation relatifs
aux logiciels et progiciels ; audit en matière de systèmes
d’information ; services de monitorage des processus
industriels.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 41, 42.
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No National : 19 4 578 638
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Padam Padam, SASU, 2 avenue Maurice Ravel, 78590 noisy le
roi.
No SIREN : 847 692 704.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Angélique Jousset, 2 avenue Maurice Ravel, 78590
noisy le roi.
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de conférences ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; maisons
médicalisées ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 44.

No National : 19 4 578 640
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe JACQUELINE, Agissant pour le compte de
"WAYPOINT", Société en cours de formation, 52 rue Jules Ferry,
95880 ENGHIEN LES BAINS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 4 : bougies pour l'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 ; bracelets de montres ;
chaînes de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque
ou colifichet) ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ;
Classe No 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 ;
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 30 : chocolat.
Classes de produits ou services : 4, 14, 18, 20, 24, 25, 26, 30.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 11 3 813 674

No National : 19 4 578 639
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Celine Pouessel, 5 Route de Saint-François, 21170
Samerey.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Celine Pouessel, 5 Route de Saint-François, 21170
Samerey.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, Madame Sophie JACQUELINE, 26 rue du
qutre Septembre, 75002 PARIS.

Classe No 36 : Services de planification financière en matière de
projets de construction ; gestion financière de projets de
construction ;
Classe No 37 : Services de construction ; conseils en
construction ; services de conseillers en supervision de travaux
de construction et de rénovation d’immeubles de bureaux,
d’immeubles résidentiels, de centres commerciaux, de
complexes industriels et autres aménagements immobiliers ;
services de supervision de travaux de construction et de
rénovation d’immeubles de bureaux, d’immeubles résidentiels,
de centres commerciaux, de complexes industriels et autres
aménagements immobiliers ; informations en matière de
construction; prestation de conseils en matière de démolition de
constructions ;
Classe No 42 : Etudes de projets techniques dans le domaine de
la construction ; services d'ingénierie dans le domaine de la
technologie de la construction ; préparation de rapports relatifs à
des études de projets techniques pour des projets de
construction ; services de conception et planification de travaux
de construction ainsi que services de conseillers s'y rapportant ;
expertises [travaux d'ingénieurs] ; mise à disposition
d'informations technologiques en matière d'innovations
écologiques et respectueuses de l'environnement ; réalisation
d'études de faisabilité technique dans le domaine de la
construction; services de conseillers en rapport avec le contrôle
de qualité; conseils en architecture ; services d’architecture;
établissement de plans pour la construction; planification de
travaux de construction; évaluations techniques concernant la
conception (travaux d'ingénieurs); contrôle, assistance,
évaluation, estimations, recherches et rapports et plus
généralement expertises (travaux) appliqués au domaine de la
construction ; établissement de plans pour la construction
d’infrastructures immobilières et services de conseillers s'y
rapportant.
Classes de produits ou services : 36, 37, 42.

No National : 19 4 578 641
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Editions du verseau, SARL, 10 rue du progres, 44840 Les
Sorinières.
No SIREN : 340 047 703.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Editions du Verseau, Madame Geneviève Dalègre, 10 rue du
progrès, 44840 Les Sorinières.
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Description de la marque : Couleur(s) de la marque : noir,
pantones 402, 4525C, 377C Ce logotype, visuel et base line :
l'espace de travail éco-mobile, est caractérise la construction
d'un espace de bureaux mobiles, adaptable en habitat, construit
sur remorque qui peut être tractée par un camion.

27/09/2019

No National : 19 4 578 643
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;
carrosseries ; châssis de véhicules ; caravanes ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; constructions
non métalliques ; bois de construction ; bois façonnés ;

Monsieur Daniel Escoffier, 12 bis rue Pasteur, 81100 Castres.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
en cours, Monsieur Daniel Escoffier, 12 bis rue Pasteur, 81100
Castres.

Classe No 42 : recherches techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques ; architecture ; décoration
intérieure ; services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 12, 19, 42.

No National : 19 4 578 642
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PUIG FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 65 -67 avenue des
Champs Elysées, 75008 PARIS.
No SIREN : 682 030 507.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur William LOBELSON,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Equipcar
Couleur(s) de la marque : Gris /orange Logo pouvant être
légèrement modifié
Classe No 12 : Véhicules.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits ou services : 12.

o

Classe N 3 : Produits cosmétiques et préparations de toilette
non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits
de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; produits odorants à usage
personnel ; eau de Cologne ; eau de parfum ; eaux de toilette ;
eaux de senteur ; parfums ; extraits de parfums ; produits non
médicinaux pour l'hygiène buccale ; produits de nettoyage et de
soin pour le corps non à usage médical ; lotions, laits et crèmes
pour le corps non à usage médical ; déodorants à usage
personnel; antitranspirants à usage personnel ; savons non
médicinaux ; savons non médicinaux à usage personnel ; savons
liquides, solides ou en gel non médicinaux à usage personnel ;
gels pour le bain non à usage médical ; gels douche non à usage
médical ; préparations pour le bain non à usage médical ; sels de
bain non à usage médical ; préparations pour le soin de la peau
autres qu'à usage médical ; exfoliants ; talc pour la toilette ;
poudres parfumées; lingettes, cotons et serviettes imprégnés de
lotions cosmétiques non médicinales et pour parfumer ;
cosmétiques autres qu'à usage médical , produits de toilette non
médicinaux et produits de parfumerie pour le soin et la beauté
des cils, sourcils, yeux, lèvres et ongles ; baumes labiaux non
médicamenteux ; laques pour les ongles ; dissolvants pour
vernis à ongles ; adhésifs à usage cosmétique ; préparations
cosmétiques amincissantes autres qu'à usage médical ;
préparations et traitements capillaires autres qu'à usage
médical ; shampooings autres qu'à usage médical ; produits de
maquillage ; produits de démaquillage ; dépilatoires ; produits
de rasage non médicinaux ; produits avant-rasage non
médicinaux ; produits après-rasage non médicinaux ; produits
de beauté autres qu'à usage médical ; préparations cosmétiques
pour le bronzage et auto-bronzantes, autres qu'à usage médical;
nécessaires de cosmétique; parfums domestiques ; encens ;
pots-pourris odorants ; bois odorants ; produits pour parfumer le
linge ; extraits aromatiques ; préparations non médicinales pour
le soin et nettoyage d'animaux ; cire pour tailleurs et pour
cordonniers ; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les
chaussures.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 19 4 578 644
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PUIG FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 65 -67 avenue des
Champs Elysées, 75008 PARIS.
No SIREN : 682 030 507.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur William LOBELSON,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Produits cosmétiques et préparations de toilette
non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits
de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; produits odorants à usage
personnel ; eau de Cologne ; eau de parfum ; eaux de toilette ;
eaux de senteur ; parfums ; extraits de parfums ; produits non
médicinaux pour l'hygiène buccale ; produits de nettoyage et de
soin pour le corps non à usage médical ; lotions, laits et crèmes
pour le corps non à usage médical ; déodorants à usage
personnel; antitranspirants à usage personnel ; savons non
médicinaux ; savons non médicinaux à usage personnel ; savons
liquides, solides ou en gel non médicinaux à usage personnel ;
gels pour le bain non à usage médical ; gels douche non à usage
médical ; préparations pour le bain non à usage médical ; sels de
bain non à usage médical ; préparations pour le soin de la peau
autres qu'à usage médical ; exfoliants ; talc pour la toilette ;
poudres parfumées; lingettes, cotons et serviettes imprégnés de
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lotions cosmétiques non médicinales et pour parfumer ;
cosmétiques autres qu'à usage médical , produits de toilette non
médicinaux et produits de parfumerie pour le soin et la beauté
des cils, sourcils, yeux, lèvres et ongles ; baumes labiaux non
médicamenteux ; laques pour les ongles ; dissolvants pour
vernis à ongles ; adhésifs à usage cosmétique ; préparations
cosmétiques amincissantes autres qu'à usage médical ;
préparations et traitements capillaires autres qu'à usage
médical ; shampooings autres qu'à usage médical ; produits de
maquillage ; produits de démaquillage ; dépilatoires ; produits
de rasage non médicinaux ; produits avant-rasage non
médicinaux ; produits après-rasage non médicinaux ; produits
de beauté autres qu'à usage médical ; préparations cosmétiques
pour le bronzage et auto-bronzantes, autres qu'à usage médical;
nécessaires de cosmétique; parfums domestiques ; encens ;
pots-pourris odorants ; bois odorants ; produits pour parfumer le
linge ; extraits aromatiques ; préparations non médicinales pour
le soin et nettoyage d'animaux ; cire pour tailleurs et pour
cordonniers ; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les
chaussures.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 19 4 578 645
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sylvain GELIN, 11 rue du Bordeau, 78690 Saint Remy
l'Honore.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sylvain GELIN, 11 rue du Bordeau, 78690 Saint Remy l
Honore.

Classe No 3 : parfums ;
Classe No 25 : sous-vêtements ;
Classe No 32 : Bières.
Classes de produits ou services : 3, 25, 32.

No National : 19 4 578 646
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Martin CHAPELIER, 32 Rue de Bayard, 31000
TOULOUSE.
Monsieur Yannig CHAPELIER, 32 Rue de Bayard, 31000
Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur yannig CHAPELIER, 32 Rue de bayard, 31000
TOULOUSE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Café ; farine ; pain ; pâtisseries ; sandwiches ;
pizzas ; biscuits ; gâteaux.
Classes de produits ou services : 30.
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No National : 19 4 578 647
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FATIHA MESSALI, Agissant pour le compte de "BALDER
SOLUTIONS", Société en cours de formation, 81 AVENUE DE
SEGUR, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame FATIHA MESSALI, 81 AVENUE DE SEGUR, 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) ;
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
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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, 38, 41, 42, 45.

No National : 19 4 578 648
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Flor de Maria Bourguet Del Cid Contreras, Agissant pour le
compte de "La Québécoise", SARL en cours de formation, 57
Avenue de Verdun, 64200 Biarritz.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Québécoise, Madame Flor de Maria Bourguet Del Cid
Contrerras, 57 Avenue de Verdun, 64200 Biarritz.

27/09/2019

Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ;
appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ;
torches électriques ; appareils d'éclairage 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 : stores (pare-soleil) conçus pour véhicules
terrestres à moteur ; 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 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; décorations de fête et arbres de Noël
artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de
gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; patins
à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; raquettes ;
raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties
d'habillement de sport).
Classes de produits ou services : 11, 12, 28.

No National : 19 4 578 651
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MANOA ONLINE, SASU, 10 Rue de Penthièvre, 75008 Paris.
No SIREN : 838 644 060.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MANOA ONLINE, Madame MELANIE CHIREAU, 17 RUE DES
BLES, 93210 LA PLAINE SAINT DENIS.

Classe No 43 : Services de restaurants.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 578 649
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame SEGOLENE GLIKMANAS, 13 C RUE DE BOIGNE, 73000
CHAMBERY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SEGOLENE GLIKMANAS, 13 C RUE DE BOIGNE, 73000
CHAMBERY.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir ou
bleu canard
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 : 44.

No National : 19 4 578 652
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
o

Classe N 41 : formation ; activités sportives et culturelles ;
Classe No 45 : médiation.
Classes de produits ou services : 41, 45.

No National : 19 4 578 650
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAPITAL PARTENAIRE LD, SAS, 230 CHEMIN DES VALLADETS,
13510 EGUILLES.
No SIREN : 844 565 549.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ESPACE LOGO, Monsieur Guy DEVILLE, 230 CHEMIN DES
VALLADETS, 13510 EGUILLES.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
zineb el airej, les mirandoles bat g, 69 CHEMIN DE L AUBAREDE,
06110 LE CANNEt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame zineb el airej, les mirandoles bat g, 69 chemin de l
aubarede, 06110 LE CANNET.

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
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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 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 : 19 4 578 653
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et
machines pour la purification de l'eau ; stérilisateurs.
Classes de produits ou services : 7, 11.

No National : 19 4 578 654
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur benjamin cousteix, 4 rue de la velle, 4 rue de la velle,
39350 Gendrey.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur benjamin cousteix, 4 rue de la velle, 39350 Gendrey.

Classe No 19 : constructions transportables non métalliques ;
Classe No 37 : Installation d'appareils de production d'énergie
électrique ;
Classe No 40 : Production d'électricité à partir de l'énergie
solaire ;
Classe No 42 : recherches techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 19, 37, 40, 42.

No National : 19 4 578 655
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

REUNION CENTRALE D'ACHAT, Société à responsabilité limitée,
62 BOULEVARD DU CHAUDRON, 97490 SAINTE CLOTILDE.
No SIREN : 791 249 196.

SELECTION BORDELAISE, EURL, 7 Rue Duffour Dubergier,
33000 Bordeaux.
No SIREN : 811 755 172.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame DIANE GOLFIER, 62 BOULEVARD DU CHAUDRON,
97490 SAINTE CLOTILDE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELECTION BORDELAISE, Monsieur Pierre Pailhes-Dauphin, 7
rue Duffour Dubergier, 33000 Bordeaux.

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 ;
o

Classe N 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 ;

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

No National : 19 4 578 656
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thierry Vaudelin, 28 Rue Milton, 75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thierry Vaudelin, 28 rue Milton, 75009 Paris.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : LocaTAIR

Marque déposée en couleurs.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; comptabilité ; 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 ;
services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe No 35 : Administration et gestion d'entreprises; Services
d'administration de bureau [pour le compte de tiers]; Services
de secrétariat; Services de secrétariat et d'administratif; Services
de secrétariat pour bureaux d'entreprises; Services de
secrétariat pour entreprises.

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
d'informations
(nouvelles)
;
services
de
messagerie
électronique ;
Classe No 42 : développement de logiciels ; conception de
systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ;
Classe No 43 : hébergement temporaire ; réservation de
logements temporaires.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42, 43.

Classes de produits ou services : 35.

No National : 19 4 578 659
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thierry Schmitt, 2 passage de la Cathédrale, 67000
Strasbourg.
Monsieur Philippe Pernodet, rue charles Gerhardt, 67000
Strasbourg.

o

N National : 19 4 578 657

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thierry Schmitt, 2 passage de la Cathédrale, 67000
Strasbourg.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur mathias poivert, 1 route de parsac, 33570 montagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mathias POIVERT, 1 route de Parsac,
MONTAGNE.

33570
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ;
brochures.
Classes de produits ou services : 16.

No National : 19 4 578 660
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Himane Chaouat, 18 rue maximilien robespierre, 18 rue
maximilien robespierre, 94120 FONTENAY SOUS BOIS.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Himane Chaouat, 18 rue maximilien robespierre, 18 rue
maximilien robespierre, 94120 FONTENAY SOUS BOIS.

Description de la marque : Traduction de la marque : chateau la
fleur des amandiers
Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 578 658
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Aurore Baptiste Chopin, 64 bis rue Victor Hugo, 78920
Ecquevilly.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Aurore Baptiste Chopin, 64 bis rue Victor Hugo, 78920
Ecquevilly.

Classe No 18 : Housses à vêtements de voyage; sacs-housses
pour vêtements pour le voyage ;
Classe No 20 : Housses à vêtements; Housses à vêtements
[penderie]; Housses ajustables en matières textiles pour
meubles; Housses ajustées pour meubles; Housses de
protection pour meubles ajustées; Housses de protection
préformées pour meubles; Housses de sièges de rechange
[adaptables] pour meubles; Housses de sièges préformées pour
mobiliers; Housses pour vêtements [rangement]; Housses
préformées en matières textiles pour meubles; Housses
préformées en matières textiles pour meuble; Housses
préformées pour meubles; boîtes en bois ou en matières
plastiques; coffres et conteneurs non métalliques; housses pour
vêtements (rangement); housses à vêtements (penderie);
récipients d'emballage en matières plastiques ; housses en
plastique pour ranger des articles textiles (rangement) ;
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Classe No 28 : cordes à sauter ; articles et équipements de sport.
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de textiles; Travail du cuir; Travail des fourrures; Traitement
pour l'infroissabilité des tissus.

Classes de produits ou services : 18, 20, 28.
Classes de produits ou services : 18, 25, 40.

No National : 19 4 578 661
No National : 19 4 578 665
pour la notice de ce numéro voir en partie II
No National : 19 4 578 662
pour la notice de ce numéro voir en partie II
No National : 19 4 578 663
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GRAPHILYS, SAS, 225 RUE HENRI GUILLAUMET, 66000
PERPIGNAN.
No SIREN : 487 569 022.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GRAPHILYS, Monsieur PHILIPPE BERAUT, 225 RUE HENRI
GUILLAUMET, 66000 PERPIGNAN.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thierry FERTON, 13 Rue des Topannes, 49400 Distré
SAUMUR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
D BAT VAP, Monsieur Thierry FERTON, 13 Rue des Topannes,
49400 Distré SAUMUR.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
Démoussage Batiment Vapeur
Classe No 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage
de véhicules ; désinfection.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 19 4 578 664
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Hangzhou Pinyue Fashion Garment Co., Ltd., société de droit
chinois, Room 3701, Gaode Site Center, Jianggan District,
310020 Hangzhou, Zhejiang, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet CHAILLOT, Madame Julie DESROIS, 16/20 Avenue de
l'Agent Sarre, BP 74, 92703 COLOMBES cedex.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : GRAPHI
ETIQ GROUPE GRAPHILYS Couleur(s) de la marque : VERT
CLAIR("HEX:#93c020");
VERT
CLAIR("HEX:#93c01f");
VERT("HEX:#74b62e");
VERT("HEX:#34ab33");
VERT
FONCE("HEX:#018d36"); VERT FONCE("HEX:#006634") LA
LETTRE G BLANCHE EST DANS UNE FORME REPRÉSENTANT
UNE FEUILLE NUANCÉE PAR UN CAMAÏEU VERT LA
TYPOGRAPHIE « GRAPHI ETIQ » EST SÉPARÉE PAR UNE
FEUILLE VERTE CLAIR ENTRE LE MOT GRAPHI ET ETIQ
Classe No 7 : machines d'emballage ; machines à imprimer ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes
en papier ou en carton ; affiches ; cartes ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier
ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; reproduction de
documents ;

Classe No 18 : Sacs; Fourrures [peaux d'animaux]; Sacs à dos;
Coffres de voyage; Sacs à main; Sacs de voyage; Parapluies;
Cannes; Habits pour animaux de compagnie; Portefeuilles ;
Classe No 25 : Vêtements; Jupes; Sous-vêtements; Vêtements
confectionnés; Chapeaux; Bonneterie; Souliers; Foulards; Gaines
[sous-vêtements]; Gants [habillement] ;
Classe No 40 : Services de tailleurs; Couture; Services de
broderie; Découpage d'étoffes; Retouche de vêtements;
Informations en matière de traitement de matériaux; Apprêtage

Classe No 39 : emballage et entreposage de marchandises.
Classes de produits ou services : 7, 16, 35, 39.

No National : 19 4 578 666
pour la notice de ce numéro voir en partie II
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No National : 19 4 578 667
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Classe No 9 : batteries pour cigarettes électroniques ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAUBOUSSIN, S.A.S., 31 RUE CAMBACERES - 17 RUE DE LA
BOETIE, 75008 PARIS.
No SIREN : 542 106 307.
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.

Classe No 11 : appareils de production de vapeur ;
Classe No 34 : cigarettes électroniques ; solutions liquides pour
cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 9, 11, 34.

No National : 19 4 578 670
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à
usage dentaire) et produits en ces matières à savoir bagues
(bijouterie), bélières (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie),
boutons de manchette, bracelets (bijouterie), breloques
(bijouterie), chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers
(bijouterie), épingles (bijouterie), épingles de cravate, parures
(bijouterie), pendentifs (bijouterie), puces d’oreilles (bijouterie) ;
épingles de parures (bijouterie), anneaux (bijouterie), ornements
de chapeaux en métaux précieux, écrins en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie), horlogerie et
instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres,
montres-bracelets ; étuis de montres, étuis à bijoux.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe Poncelin de Raucourt, Agissant pour le
compte de "EssHum Consulting", Société en cours de formation,
35 rue Victor Hugo, 78280 Guyancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe Poncelin de Raucourt, 35 Rue Victor Hugo,
78280 Guyancourt.

Classes de produits ou services : 14.

No National : 19 4 578 668

Classe No 35 : travaux de bureau ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mathias
MONTAGNE.

POIVERT,

1

Route

de

Parsac,

33570

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mathias POIVERT, 1 route de Parsac, 335700
MONTAGNE.

Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de congrès ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 19 4 578 671
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAUBOUSSIN, S.A.S., 31 RUE CAMBACERES - 17 RUE DE LA
BOETIE, 75008 PARIS.
No SIREN : 542 106 307.
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.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 578 669
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CIGTRONIC, SARL, ZA DE LA GRANDE CORVEE, 89200
AVALLON.
No SIREN : 794 092 528.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
cigtronic, Madame laetitia barbet, ZA DE LA GRANDE CORVEE,
89200 Avallon.

Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à
usage dentaire) et produits en ces matières à savoir bagues
(bijouterie), bélières (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie),
boutons de manchette, bracelets (bijouterie), breloques
(bijouterie), chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers
(bijouterie), épingles (bijouterie), épingles de cravate, parures
(bijouterie), pendentifs (bijouterie), puces d’oreilles (bijouterie) ;
épingles de parures (bijouterie), anneaux (bijouterie), ornements
de chapeaux en métaux précieux, écrins en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie), horlogerie et
instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres,
montres-bracelets ; étuis de montres, étuis à bijoux.
Classes de produits ou services : 14.
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No National : 19 4 578 672
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Magali Bouteillon, 123 RUE DE GUERIN, 14
Lotissement des Amandiers, 83140 SIX FOURS LES PLAGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Magali Bouteillon, 123 Rue de Guérin, 14 lotissement
des Amandiers, 83140 Six fours les plages.

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 ; 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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs ; 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, 20, 41.

No National : 19 4 578 673
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien PEYRAS, Agissant pour le compte de
"TWICE.AI", Société en cours de formation, 24 rue du Bourg,
64420 LIMENDOUS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TWICE.AI, Monsieur Julien PEYRAS, 24 rue du Bourg, 64420
LIMENDOUS.

Classe No 9 : appareils et instruments géodésiques ; instruments
et appareils de mesure ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils
d'enregistrement
d'images
;
supports
d'enregistrement numériques ; machines à calculer ;
équipements de traitement de données ; tablettes électroniques ;
ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
détecteurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; publication de livres ; mise
à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
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services de vidéo à la demande ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; 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 ;
authentification d'œuvres d'art ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

No National : 19 4 578 674
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ignace BILLAI, 3 impasse de Terres Blanches, 57360
AMNEVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JEAN-LOUVEL-SAOUDI, Madame Myriam JEAN, 2 bis rue
Winston Chruchill, 57000 METZ.

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 ; produits laitiers ; huiles à
usage alimentaire ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non
vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de viande ;
conserves de poisson ; fromages ; choucroute; hamburgers;
salades de fruits, salades de légumes ;
Classe No 30 : café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farines et préparations faites des céréales,
pain, pâtisserie, viennoiserie et confiserie, glaces comestibles et
sorbets ; miel, sirop d'érable et sirop de mélasse ; levures,
poudres pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, vinaigrettes et
sauces ; condiments ; épices et mélanges d'épices ;
assaisonnements ; herbes potagères fraîches ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes ; biscuiterie, gâteaux, biscottes ;
sucreries ; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé ;
Classe No 35 : publicité par tous moyens de communication ;
gestion et administration d'affaires ; travaux de bureau,
comptabilité ; location et diffusion d'annonces et de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons,
panneaux d'affichage, espaces dédiés) ; relations publiques ;
recherche de marchés ; communication ; promotion ; services de
fidélisation de clientèle ; gestion de fichiers informatiques ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
aide aux entreprises (à savoir consultation, conseil en
organisation, expertises, renseignements et gestion des affaires
commerciales) ;
Classe No 43 : services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 29, 30, 35, 43.
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No National : 19 4 578 675
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nature & Compagnie, SARL, 7 rue des Potiers, ZI les Dorices,
44330 VALLET.
No SIREN : 483 146 098.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nature & Compagnie, Monsieur Fabrice FY, 7 rue des Potiers, ZI
les dorices, 44330 VALLET.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à
usage médical ; aliments pour bébés ; compléments
alimentaires ; herbes médicinales ;
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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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 : 19 4 578 677
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ATLAS - Production, Association loi 1901, 54 Rue Beaufleury,
33800 Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ATLAS - Production, Monsieur Yann PLANTADE, 54 Rue
Beaufleury, 33800 Bordeaux.

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

N National : 19 4 578 676
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ADRIEN DARNEAU, Agissant pour le compte de "CAP
ANALYTICS", Société en cours de formation, 595 CHEMIN DU
FENOUILLET, 83400 HYERES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ADRIEN DARNEAU, 595 CHEMIN DU FENOUILLET,
83400 HYERES.

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

Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sousvêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 ; mise à disposition de
forums en ligne ; 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 ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ;
production de films cinématographiques ; location de décors de
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spectacles ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de
spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ; mise à disposition
de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour
personnes âgées ; services de pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 15, 25, 35, 38, 41, 43.

No National : 19 4 578 678
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 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 : 18, 20, 25, 27.

Madame sara alfaleh, 12 Allée Louis Chevrolet, 92150 Suresnes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame sara alfaleh, 12 Allée Louis Chevrolet, 92150 Suresnes.

No National : 19 4 578 680
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; coffrets à bijoux ; boîtiers de montres ;
chaînes de montres ;
Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; vêtements en cuir ;
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; bonneterie ;
chaussettes ; sous-vêtements ;
o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux
de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée
de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location 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 : 14, 18, 25, 35.

No National : 19 4 578 679
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Madame Sandrine Bedos, 10C chemin du château de Rosette,
24100 Bergerac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bahya culinaire, Madame Sandrine Bedos, 10C chemin du
château de Rosette, 24100 Bergerac.

Classe No 11 : appareils de production de vapeur ; appareils de
cuisson ;
Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine.
Classes de produits ou services : 11, 21.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 08 3 605 758

No National : 19 4 578 681
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jonathan AKNINE, 6 Rue de l'Ermitage, 33240 SAINTGERMAIN-DE-LA-RIVIÈRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jonathan AKNINE, 6 Rue de l'Ermitage, 33240 SAINTGERMAIN-DE-LA-RIVIÈRE.

Madame SANDRINE QUIGNON-FLEURET, 12 rue des pavillons,
75020 PARIS.
Madame NATHALIE BACMANN, 62 avenue de la dame blanche,
94300 VINCENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SANDRINE QUIGNON-FLEURET, 12 rue des pavillons,
75020 PARIS.

Classe No 11 : appareils de chauffage ; appareils de
réfrigération ; installations sanitaires ; appareils de
climatisation ; installations de climatisation ; appareils et
machines pour la purification de l'air ; appareils et machines
pour la purification de l'eau ;

Demande d’extension : Polynésie française.

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 ;
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installation, entretien et réparation de machines ; restauration de
mobilier ;
Classe No 40 : soudure ; purification de l'air ; production
d'énergie.
Classes de produits ou services : 11, 37, 40.

No National : 19 4 578 682
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EDITIONS ROBERT LAFFONT, Société par actions simplifiée, 30
Place d'Italie, 75013 Paris.
No SIREN : 492 647 870.

27/09/2019

production, organisation et représentation de spectacles ;
activités culturelles à titre de mécénat par le médium de réseaux
informatiques.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

No National : 19 4 578 683
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cédric MARIGNALE, 2 Ter rue pierre semard, 78190, 78190
TRAPPES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARIGNALE, Monsieur Cédric MARIGNALE, 2 Ter rue pierre
semard, 78190 TRAPPES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Madame Véronique STAEFFEN, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; récipients pour la cuisine ; porcelaines ; bouteilles ;
verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 9 : Publications diffusées et consultables en ligne (online) et par médias interactifs ; films radiographiques exposés ;
radiographies autres qu'à usage médical ; fichiers d'images
téléchargeables ; films exposés ; films cinématographiques
exposés ; publications électroniques téléchargeables ;
applications logicielles informatiques téléchargeables ;
moniteurs
[programmes
d'ordinateurs]
;
programmes
d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs [logiciels
téléchargeables] ; programmes du système d'exploitation
enregistrés pour ordinateurs ; agendas électroniques ; appareils
pour l'amplification des sons ; liseuses électroniques ; bandes
[rubans] magnétiques ; bandes vidéo ; bracelets magnétiques
d'identification ; cassettes vidéo ; disques acoustiques ; disques
magnétiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; périphériques
d'ordinateurs ; caméras [appareils cinématographiques] ;
caméras vidéo ; appareils à couper les films ; écrans de
projection ; écrans vidéo ; enseignes numériques ; lanternes
magiques ; magnétoscopes ; dispositifs pour le montage ; des
films cinématographiques ; appareils de projection ; tableaux
d'affichage ; électroniques ; appareils de télévision ;
Classe No 16 : Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la
papeterie ; produits de l'imprimerie ; publications ; imprimés,
journaux, magazines et périodiques, prospectus, revues
professionnelles, catalogues, affiches et posters, livres, manuels
d'instructions et d'enseignement brochures ; papier et films
plastique pour l'emballage, à savoir sacs et sachets ; matériels
pour l'instruction et l'enseignement (à l'exclusion des
appareils) ; photographiques ; ouvrages imprimés à utiliser en
liaison avec le multimédia, stylos, crayons ; autocollants et
décalcomanies (article de papeterie) ; clichés, calendriers, cartes
postales ; représentations et reproductions graphiques ; objets
d'art gravés ; objets d'art lithographies ; lithographies ; peintures
(objet d'art), tableaux (objet d'art) encadrés ou non ;
Classe No 41 : Education, enseignement et télé-enseignement ;
édition de livres, de revues ; prêts de livres ; éducation et
divertissements notamment radiophoniques, télévisuels, par
télétexte, par informatique et par l'Internet ; organisation de
spectacles ; organisation de concours en matière d'éducation et
de divertissement ; organisation de jeux par le moyen des média
audio-visuels interactifs ou non ; organisation de compétition
sportives ; organisation de cérémonie de remise de prix ;
activités sportives et culturelles ; service de club de
divertissement
;
formation
dans
le
domaine
des
télécommunications, des échanges de données et de
l'informatique ; mise à disposition de supports enregistrés ayant
un but d'enseignement ou de divertissement ; production de
films ; production enregistrement audio, vidéo et multimédia ;
activité culturelles par le médium informatique et notamment
par les réseaux locaux d'ordinateurs ou par et sur l'Internet et le
Web ; diffusion d'informations en rapport avec la musique, les
programmes musicaux ou les événements ; édition de textes, de
publications électroniques et numériques, d'illustrations, de
livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus
généralement de toute publication autre que publicitaire ;
éditions de CD ; et de CD-ROM ; enseignement et éducation à
l'imitation et au perfectionnement de toute discipline d'Internet
général ; micro-édition ; organisation et conduite de colloques,
de séminaires, de conférences ; mécénat par organisation
d'expositions et caractère éducatif, culturel ou artistique ;

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; pâtisseries ; 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 ; plantes
naturelles ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; arbres
(végétaux).
Classes de produits ou services : 21, 30, 31.

No National : 19 4 578 684
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FLEXTALENTS SAS, SAS,
PROVENCE.
No SIREN : 852 234 137.

1

rue

Alcide,

13080

AIX

en

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FLEXTALENTS SAS, Madame Caroline Mugnier, 1 rue Alcide,
13080 Aix en 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 journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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
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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 : 35, 38, 41.

No National : 19 4 578 685
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LITTLE BIG BLEU, SAS, Parc d’activités Annecy La Ravoire,
Impasse de La Ravoire, 74370 Epagny-Metz-Tessy.
No SIREN : 849 232 905.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur stephane devulder, 102 route des Prés Martin, 74350
Copponex.
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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.
Classes de produits ou services : 3, 16, 25, 30, 32, 35, 41.

No National : 19 4 578 686
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

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 ;
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 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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pépinières Jonathan Rigaux SPRL, Société privée à
responsabilité limitée, Chaussée de Bastogne 67, 6840 LonglierNeufchâteau, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lecomte & Partners, Madame Mélanie Pellissard, 76 rue de Merl,
2146 Luxembourg, Luxembourg.

Classe No 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines
et semences brutes et non transformées; fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; animaux vivants; aliments pour
animaux; malt; arbres de Noël; arbres [végétaux]; arbustes;
arbres de Noël coupés; arbres de Noël sur pied; troncs d'arbres;
pommes de pin; bois bruts; bois en grume; copeaux pour la
fabrication de pâte de bois; plantes; plantes séchées pour la
décoration ;
Classe No 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité;
démonstration
de
produits;
facturation;
informations
commerciales par le biais de sites web; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs; présentation de produits sur
tout moyen de communication, pour la vente au détail; services
de vente au détail ou en gros de produits agricoles, horticoles et
forestiers, de graines et semences brutes et non transformées,
de fruits et légumes frais, de plantes et fleurs naturelles,
d'animaux vivants, d'aliments pour animaux, de malt, d'arbres
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de Noël, d'arbres [végétaux], d'arbustes, d'arbres de Noël
coupés, d'arbres de Noël sur pied, de troncs d'arbres, de
pommes de pin, de bois bruts, de bois en grume, de copeaux
pour la fabrication de pâte de bois, de plantes et de plantes
séchées pour la décoration; traitement administratif de
commandes d'achat.
Classes de produits ou services : 31, 35.
Priorité : Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI), le
31 MAI 2019, sous le No 1396664

No National : 19 4 578 687
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Amelle Mengouchi, 90 Rue d'Artois, 93290 TREMBLAYEN-FRANCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Amelle Mengouchi, 90 Rue d'Artois, 93290 TREMBLAYEN-FRANCE.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir sur
blanc
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
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 ; fleurs naturelles ; gazon
naturel ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ;
arbres (végétaux) ; bois bruts ;
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Classe No 35 : 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 ;
Classe No 41 : Accompagnement personnalisé [coaching] en tant
que service d'éducation; Coaching [formation]; Coaching
personnel [formation]; Cours de développement personnel;
Services de coaching de vie [formation]; Services de formation
ou d'éducation dans le domaine du coaching de vie; Éducation ;
informations en matière d'éducation ;
Classe No 44 : Conseils en matière de soulagement
psychologique lié à des affections médicales; Conseils en
matière de traitement psychologique d'affections médicales;
Consultations psychiatriques; Consultations psychologiques;
Examens psychologiques; Mise à disposition de traitements
psychologiques; Réalisation d'évaluations et d'examens
psychologiques; Service d'informations en matière de
psychologie; Services d'évaluation psychologique; Services
d'évaluations et d'examens psychologiques; Services d'un
psychologue; Services de conseils en psychologie intégrale;
Services de conseils psychologiques pour le personnel; Services
de conseils psychologiques dans le domaine du sport; Services
de diagnostic psychologique; Services de psychologie
individuels ou collectifs; Services de psychothérapeutes;
Services de psychothérapie; Services de tests de personnalité à
des fins psychologiques; Services de tests psychologiques;
Soins
psychologiques;
Tests
psychiatriques;
Tests
psychométriques à des fins médicales; Thérapie pour traiter
l'insomnie; Thérapie psychologique pour enfants en bas âge;
Traitement thérapeutique pour le corps; Traitements
psychologiques; services médicaux.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44.

No National : 19 4 578 689
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DASSAULT AVIATION, Société Anonyme, 9 Rond-Point des
Champs Elysées - Marcel Dassault, 75008 PARIS.
No SIREN : 712 042 456.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REGIMBEAU, Monsieur Olivier PRATS, 87 Rue de Sèze, 69451
LYON CEDEX 6.

Classe No 44 : jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 16, 31, 44.

No National : 19 4 578 688
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Hélène Marais Tthomas, 11 rue de la Tombe Issoire,
75014 paris.
Madame Morgane montevil, batiment B, 241 boulevard Voltaire,
75011 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Morgane MONTEVIL, batiment B, 241 bouleavrd
Voltaire, 75011 paris.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu
pantone 7694C
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 6 : Figurines (statuettes) en métaux communs ;
tirelires métalliques ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; rasoirs ;
Classe No 9 : Programmes d'ordinateurs, équipement pour le
traitement de l'information, appareils et instruments électriques
et électroniques pour la navigation aérienne ; logiciels
informatiques utilisés comme entraîneurs de vol et simulateurs
de vol et destinés à la formation d'utilisateurs à la commande
d’avions et d’appareils de locomotion par air, à savoir
fonctionnement, navigation et pilotage d’avions et d’appareils
de locomotion par air; simulateurs de vol; simulateurs de vol
pour avions et appareils de locomotion par air; calculettes
électroniques ; lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes magnétiques et cartes à mémoire servant de
cartes de fidélité ; supports d'enregistrements magnétiques,
disques acoustiques, disques-compacts audio-vidéo, DVD,
bandes vidéo, cassettes vidéo, films cinématographiques,
impressionnés, disques optiques-compacts, dessins animés,
diapositives, disques magnétiques, disquettes souples, supports
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d'enregistrements sonores, pellicules impressionnées, circuits
imprimés, logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés,
publications électroniques téléchargeables ; aimants décoratifs ;
logiciels de jeux ; logiciels de jeux téléchargés sur un centre
serveur ; cartouches de jeux vidéo ; appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un
écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; sabliers ; étuis,
housses et coques de protection pour appareils informatiques,
pour appareils et instruments photographiques, pour
ordinateurs portables, pour téléphones mobiles ; cordonnets et
nécessaires mains-libres pour téléphones mobiles ; chargeurs de
batteries pour téléphones mobiles ; stations d'accueil ; oreillettes
à connexion sans fil ; lecteurs de cartes mémoire ; lecteurs de
mémoire flash ; alimentations portatives à savoir batteries pour
téléphones mobiles ; breloques pour téléphones ; bus série
universel (USB) ; dragonnes ou lanières tour de cou pour
téléphones portables ; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction de sons et d'images ; bases de
données électroniques en matière d'équilibrage dans le domaine
holographique, biomagnétique, bioénergétique, du bio champ
enregistrées sur des supports informatiques ; dispositifs de
stockage de données ; tapis de souris ;
Classe No 12 : Avions et appareils de locomotion par air ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; montres, réveils,
chronomètres ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en
métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes ou verres de
montre ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; coffrets à bijoux en
métaux précieux ; étuis à cigares ou à cigarettes en métaux
précieux ; pièces de monnaie et médailles ; porte-clés de
fantaisie ; porte-clés tours de cou ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux précieux ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliure ;
photographies ; cadres et albums de 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 ; cartes de visite ;
cartes de fidélisation non magnétiques ; fanions en papier ;
revues et magazines spécialisés dans le domaine aéronautique ;
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
agendas ; conférenciers ; imprimés et périodiques ;
hologrammes imprimés ; instruments d'écriture ; stylos,
crayons ; 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 ; presse-papiers ; maquettes d'architecture ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
porte-documents, cartables, malles et valises ; parapluies,
parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; portemonnaie ; 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 ; articles de bagagerie ;
pochettes de tours de cou (maroquinerie) ;
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figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ;
ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles, verres
(récipients) ; vaisselle non en métaux précieux ; tirelires non
métalliques ;
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) ; fanions non en papier ; plaids ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
blousons ; coupe-vent ; vêtements en cuir ou en imitation du
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; tours-de-cou ; cravates ; bonneterie ;
casquettes ; tee-shirts ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour
automobiles ; gazon artificiel ;
Classe No 28 : Jouets ; jeux de table ; jeux autres que ceux
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant
ou un moniteur ; cartes à jouer ; jeux de cartes ; maquettes et
modèles réduits d'avions et de véhicules aériens ; peluches
(jouets) ; ballons de sport ; mini-ballons de sport ; boules à
neige ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion, location de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
publicité en ligne sur Internet ou sur un réseau informatique
mondial ; services de marketing et services promotionnels, à
savoir services de promotion des produits pour le compte des
tiers ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de
publicité ; relations publiques ; gestion des affaires
commerciales ; gestion de fichiers informatiques ; agences
d'import-export ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; traitement administratif
des commandes d'achat ; gestion de listes de mariage et
d'anniversaire ; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils,
informations ou renseignements d'affaires ; services
promotionnels attachés à un programme de fidélisation de
clientèle matérialisé par une carte ; service d'abonnements de
journaux, d'organisation d'expositions à but commercial ou de
publicité ;
Classe No 37 : Construction, reconstruction, entretien, révision,
maintenance, nettoyage, lavage, réparation, rénovation,
transformation, aménagement d'avions et d'appareils de
locomotion par air, ainsi que leurs parties constitutives ;
Classe No 39 : Transports aériens ; location d'avions et
d’appareils de locomotion par air ;
Classe No 40 : Services rendus au cours de processus de
fabrication d'avions et d'appareils de locomotion par air ;

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 ; figurines en cire ;
figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; bouchons
de bouteilles, bouchons de liège ; capsules de bouchage,
capsules de bouteilles, non métalliques ; écrins non en métaux
précieux ; fermetures de bouteilles (non métalliques) ; manches
de couteaux (non métalliques) ; pailles pour la dégustation des
boissons ; plateaux de table ; écriteaux en bois ou en matières
plastiques ; enseignes en bois ou en matières plastiques ; sacs
de couchage pour le camping ; bouchons non métalliques ;
cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ;
récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ;
sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ;
vaisseliers ;

Classe No 41 : Services de musées (présentation, expositions) ;
gestion de lieux d'expositions, de musées ; éducation ;
formation ; divertissements ; activités culturelles ; organisation
et conduite de colloques, conférences, congrès, concerts,
séminaires, symposiums ou ateliers de formation ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; planification de
réceptions (divertissement) ; présentation au public d'œuvres
d'arts visuels et littéraires à des fins culturelles ou éducatives ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
services de loisir ; parcs et jardins d'attractions ; services de
billetterie (divertissement) ; enregistrement (filmage) sur bandes
vidéo ; location de bandes vidéo, de films cinématographiques,
d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ;
production de films sur bandes vidéo ; production de films
autres que films publicitaires ; projection de films
cinématographiques ; publication de livres ; publication de
textes, autres que textes publicitaires ; prêt de livres ; services de
bibliothèques ; publication de textes autres que textes
publicitaires ; mise à disposition de publications électroniques
en ligne non téléchargeables ; publication électronique de livres
et de périodiques en ligne ; photographie ; reportages
photographiques ;

Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ;
peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage
actionnés manuellement ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou

Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques, rendus par des
ingénieurs dans le domaine de l'aéronautique; conception et
développement de matériels et de leurs logiciels enfouis
destinés à la mise en œuvre et au contrôle d’avions et
d’appareils de locomotion par air; recherche et développement
de nouveaux produits dans le domaine aéronautique; étude de
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projets techniques dans le domaine aéronautique ; recherche,
développement et améliorations de nouveaux produits dans le
domaine informatique lié à l'avionique; ingénierie informatique;
fourniture d'informations dans le domaine des logiciels
(maintenance); installation et mise à jour de logiciels;
conception, organisation, mise à disposition, maintenance de
composants logiciels, notamment programmes informatiques
(logiciels); location de logiciels et d'appareils informatiques;
fourniture d'utilisation temporaire d'applications logicielles non
téléchargeables; maintenance, mise à jour et hébergement de
sites web fournissant un accès à des bases de données
explorables en ligne.
Classes de produits ou services : 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 27, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 42.

No National : 19 4 578 690
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No National : 19 4 578 692
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Georges Kevork KILEDJIAN, 54, rue de la Bienfaisance,
75008 PARIS.
Monsieur Idriss SOUMARE, Chocolate Studios, Unit 9,, 7
Shepherdess Place, N1 7LJ London, Royaume-Uni.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Jean-Marie ALGOUD, 16, rue Milton, 75009
PARIS.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sophie Sumeire Denante, 1048, Chemin de Coussin,
13530 TRETS.
Monsieur Olivier Sumeire, 1048 Chemin de Coussin, 13530
TRETS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBLM, Madame myriam ANGELIER, 3 Place Félix Baret, 13006
MARSEILLE.

Classe No 33 : Vin.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 578 691
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mickael SFEZ, Agissant pour le compte de "CLEM
Paris - Centre Laser Médical Esthétique", Société en cours de
formation, 53 rue de l'Ancienne Marie, 92100 BoulogneBillancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mickael SFEZ, 53 rue de l'Ancienne Mairie, 92100
Boulogne-Billancourt.

Classe No 3 : Cosmétiques ; produits de maquillage ; produits de
parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; huiles essentielles ;
crèmes pour la peau (cosmétiques) ; savons pour la toilette ;
shampooings ; gels pour la douche non à usage médical ; gels
pour le bain non à usage médical ; produits de bain moussant
(produits cosmétiques) ; laits de toilette ;
Classe No 9 : Lunettes (optique) ; lunettes de soleil ; étuis pour
lunettes ; casques et masques de protection ; étuis de
téléphones portables ; sacs à dos spécialement conçus pour
contenir des ordinateurs portables et ordinateurs bloc-notes ;
étuis et enveloppes de protection pour téléphones cellulaires,
ordinateurs portables, couvercles et étuis de protection pour
téléphones portables, ordinateurs portables, baladeurs, tablettes
numériques ; Casques de protection; Casques de protection pour
le sport; Casques de motocycliste ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d`art
en métaux précieux ; bagues (bijouterie) ; boucles d'oreilles ;
bracelets (bijouterie) ; montres-bracelets ; montres ; porte-clés
de fantaisie ; épingles de cravates ; fixe-cravates ; médailles et
médaillons (bijouterie) ;
Classe No 18 : Cuir et imitation du cuir ; sacs à main, sacs boîte ;
sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de plage,
sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage),
sacs de sport, sacs de campeurs, boîtes en cuir ou en cartoncuir ; cartables ; coffres de voyage ; mallettes ; étuis pour les
clefs (maroquinerie), malles, portefeuilles ; porte-documents ;
porte-cartes ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs à
roulettes ; sacs de plage ; sacs de voyage ; sacs d'écoliers,
trousses de voyage (maroquinerie) ; valises ; parapluies,
parasols et cannes ; boîtes à chapeaux en cuir ; boîtes en cuir ou
en carton-cuir ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir
pour l'emballage ;

Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté).

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; bandanas
(foulards) ; bandeaux pour la tête (habillement) ; bonneterie ;
bonnets ; cache-col ; ceintures (habillement) ; robes de
chambre ; chapeaux ; chaussettes ; chaussons ; costumes ;
vêtements en cuir ; vêtements en imitation du cuir ; dessous
(sous-vêtements) ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gilets ;
habits ; imperméables ; jupes ; jupons ; manteaux ; mitaines ;
pantalons ; parkas ; peignoirs ; pull-overs ; robes ; tabliers
(vêtements) ; uniformes ; vestes ; tee-shirts ; chemises ; shorts ;
bermudas ; blousons ; chemises ; cardigans ; chandails ;
ceintures ; écharpes ; gants (habillement) ; collants ; caleçons y
compris maillots de bain ; maillots de bain ; pyjamas ; chemises
de nuit ; peignoirs ; costumes de bain et de plage, vêtements de
sport (autres que de plongée) ; chaussures (autres
qu'orthopédiques), y compris les chaussures de plage ;
chaussures de sport, de ski ; bottes ; bottines ; espadrilles ;
sandales ; pantoufles ; casquettes ; bérets ; bonnets y compris
les bonnets de bain ; cravates ; sous-vêtements.

Classes de produits ou services : 10, 41, 44.

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

Marque déposée en couleurs.
Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ;
Classe No 41 : formation ;
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No National : 19 4 578 693
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BUFFERE AVENTURE, SARL, Ville Haute, Rue de la Pepy, 05100
NEVACHE.
No SIREN : 377 979 414.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADDET 05, Monsieur Yvan CHAIX, Immeuble le Lombard, 13
Avenue Maréchal Foch, 05000 GAP.
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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 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 21 : peignes ; bouteilles ; ustensiles de toilette ;
nécessaires de toilette ; vaisselle ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 43 : Hébergement temporaire.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 578 694
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame BRIGITTE BOST, 7 Gustave Flaubert, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame BRIGITTE BOST, 7 rue GUSTAVE FLAUBERT, 75017
PARIS.

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

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 8, 9, 14, 18, 21, 24, 25.

No National : 19 4 578 695
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GAEC Segi Aintzina, GAEC Segi Aintzina, maison Bordalanda,
route de Saint Esteben, maison Bordalanda, route de Saint
Esteben, 64240 Ayherre.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GAEC Segi Aintzina, Madame Yenofa Loyatto,
Bordalanda, route de Saint Esteben, 64240 Ayherre.

maison

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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : fromages.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 19 4 578 696
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA COMPAGNIE DES PYRENEES, SAS, Place de la mairie, 09110
Merens-les-vals.
No SIREN : 828 966 754.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Damien Chalret du Rieu, 7 rue Vauban, 64100
Bayonne.

Demande d’extension : Polynésie française.
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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 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; location de temps publicitaire sur
tout moyen de 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 : 32, 33, 35.

No National : 19 4 578 697
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BOUVET ÉVÉNEMENTS AUTOMOBILES, SAS, 56 RUE DES
GESLERIES, 72210 FILLÉ SUR SARTHE.
No SIREN : 834 961 070.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEAN-BERNARD BOUVET, 56 RUE DES GESLERIES,
72210 FILLÉ SUR SARTHE.

BOPI 19/39 - VOL. I
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Classe No 8 : Appareils à main à friser les cheveux; Appareils
électriques pour faire des tresses de cheveux; Ciseaux pour
cheveux; Fers à friser les cheveux électriques; Fers électriques
pour lisser les cheveux; Instruments pour couper et enlever les
cheveux ou les poils; Tondeuses à cheveux électriques et non
électriques; Tondeuses à cheveux électriques ou à piles; Outils
et instruments à main entraînés manuellement ; tondeuses
(instruments à main) ;
Classe No 11 : Casques sèche-cheveux; Lampes pour sécher les
ongles; Sèche-cheveux; Sèche-cheveux à air chaud; Sèchecheveux à infrarouges; Sèche-cheveux à main; Sèche-cheveux [à
usage domestique]; Sèche-cheveux de voyage; Sèche-cheveux
électriques; Sèche-cheveux fixes; Sèche-cheveux pour salons de
beauté; appareils de séchage ;
Classe No 21 : Bols pour la teinture des cheveux; Brosses à
cheveux; Brosses à cheveux à air chaud; Distributeurs de
fixateurs pour les cheveux; Étagères ajustables pour fixateurs
pour cheveux; Peignes à cheveux; Peignes à cheveux
électriques; Peignes pour crêper les cheveux; Pinceaux pour
teindre les cheveux; Porte-accessoires à cheveux en matière
plastique à usage domestique; Supports adaptés pour produits
de fixation pour cheveux; peignes ; brosses (à l'exception des
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; ustensiles de toilette ;
nécessaires de toilette.
Classes de produits ou services : 8, 11, 21.

No National : 19 4 578 699
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame carla campbell, 1 rue pierre corby, 92140 Clamart.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame carla campbell, 1 rue pierre corby, 92140 Clamart.

Demande d’extension : Polynésie française.

Description de la marque : écriture en caractère police
"ANDROID 101" taille 32 1ère ligne couleur gris clair arrière-plan
2 plus sombre 50% 2ème et 3ème ligne couleur noir logo volant
de voiture à 3 branches stylisé
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 ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; 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 : 41.

No National : 19 4 578 698
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HAIR AGENCY, SARL, 21 Chemin de la Papinière, 72230
RUAUDIN.
No SIREN : 495 222 713.

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 : 18, 24, 25.

No National : 19 4 578 700
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe Chout, 11 rue George Leblanc, 27750 La
Couturbe Boussey.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe Chout, 11 rue George Leblanc, 27750 La
Couture Boussey.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOFIGES, Monsieur Emmanuel LOISEAU, 3 rue du 33ème
Mobiles, 72000 Le Mans.
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
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d'ordinateurs ; communications radiophoniques ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de données ; raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial ; 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 ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par
le biais de services de vidéo à la demande ; production de films
cinématographiques ; location de postes de télévision ; location
de décors de spectacles ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
réservation de places de spectacles ; services de 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 ; 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 ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 38, 41, 42.

No National : 19 4 578 701
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MICHELE RICARD E HIJOS, Société de droit espagnol, CALLÉ
ALMIRANTE LOBO N 2, PISO 2 IZQUIERDA, 41001 SEVILLE,
Espagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBLM, Madame myriam ANGELIER, 3 Place Félix Baret, 13006
MARSEILLE.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu
canard, turquoise et vert d'eau LM SOPHROLOGIE Harmonie et
bien naître
Classe No 41 : formation ; informations en matière d'éducation ;
publication de livres ; organisation et conduite de conférences ;
Organisation de séminaires et de conférences.; Animation
d'ateliers et de stages ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de médecine alternative ; Massages bienêtre.; Accompagnement thérapeutique par la sophrologie.
Classes de produits ou services : 41, 44.

No National : 19 4 578 703
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GERENTES, SAS, le bourg, 43200 ARAULES.
No SIREN : 349 578 310.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEXNOVA AVOCATS, Madame Nelly thomas rivory, 84 RUE DE
LA PART DIEU, 69003 LYON 3EME.

Classe No 29 : PRODUITS LAITIERS.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 19 4 578 704
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur RUART Julien, 22 Rue Alexander Fleming, 91400
Orsay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien RUART, 22 Rue Alexander Fleming, 91400
Orsay.

Classe No 16 : produits de l’imprimerie (livres, cartes postales,
affiches, cartes postales, calendriers, papiers à lettre, agendas) ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
Organisation de conférences, séminaires, organisation de
divertissements, manifestations et spectacles ; organisation
d'activités sportives, promenades à cheval, courses ;
organisation d'expositions et manifestations à but éducatif ;
Classe No 42 : Location de logements temporaires ; services de
restauration et d'hôtellerie.
Classes de produits ou services : 16, 41, 42.

No National : 19 4 578 702
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Classe No 16 : photographies ;
Classe No 41 : production de films cinématographiques ; services
de photographie.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 19 4 578 705
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Laetitia MARXER, 20 rue de Mundolsheim, 67116 REICHSTETT.

Madame VALERIE BACCON, VALERIE MRS BACCON, 315
CHEMIN DE LA CROIX - LES SOLANS, EDITIONS
WINTERFIELDS, 13400 AUBAGNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laetitia MARXER, 20 rue de Mundolsheim, 67116
REICHSTETT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
editions winterfeilds, Madame valerie baccon, 315 chemin de la
croix, 13400 AUBAGNE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 19 4 578 708
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Classe No 16 : livres ;
Classe No 25 : Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures
(vêtements) ; sous-vêtements ;
Classe No 41 : publication de livres ; prêt de livres ; réservation
de places de spectacles ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 25, 41.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Anne-Katerine Margaritis, 19 Rue des Bonnes Têtes,
17590 Ars en Ré.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anne-Katerine Margaritis, 19 Rue des Bonnes Têtes,
17590 Ars en Ré.

No National : 19 4 578 706
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Céline CHHUK MENG, Bâtiment B, 7 Route de Choisel, 78460
CHEVREUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Céline CHHUK MENG, Bâtiment B, 7 route de Choisel,
78460 Chevreuse.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Dégradé
Or : le plus clair est Pantone 126C, le plus foncé est Pantone
7506C - Vert pour la baseline : Pantone 3275C - Vert pour le "O"
graphique : Pantone 3285C

Classe No 9 : appareils cinématographiques ; appareils pour
l'enregistrement du son ; appareils pour la reproduction du son ;
appareils d'enregistrement d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; logiciels
(programmes enregistrés) ;
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 ; 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 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; publication de
livres ; production de films cinématographiques ; 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 : 9, 35, 41.

o

Classe N 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 ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publication de textes
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; 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 ; organisation de concours
(éducation ou 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 44 : services médicaux ; services vétérinaires ; services
pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ; services de
médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de
salons de coiffure ; toilettage d'animaux de compagnie.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44.

No National : 19 4 578 707
pour la notice de ce numéro voir en partie II

No National : 19 4 578 709
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent Adsuar, EOZ, 37 Avenue Auguste Vérola,
06200 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent Adsuar, EOZ, 37 Avenue Auguste Vérola,
06200 NICE.

Classe No 9 : Dispositifs d'affichage à lévitation magnétique, à
savoir appareils électromagnétiques pour l'affichage d'objets
par la production de champs magnétiques; Présentoirs à
lévitation magnétique ;
Classe No 21 : Supports pour fleurs (arrangements floraux);
vases; cache-pots non en papier; supports pour plantes
(arrangements
floraux);
bougeoirs;
verres
(récipients);
coquetiers; salières et poivriers; plateaux à usage domestique;
récipients pour la cuisine; vaisselle; ustensiles de cuisine; ronds
de serviettes; corbeilles à usage domestique; ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine; articles ménagers en
verre, porcelaine ou faïence; ustensiles et récipients non
électriques pour le ménage ou la cuisine; vaisselle en verre,
porcelaine ou faïence; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes; articles en plastique et bois
pour la maison; assiettes; tasses; porte-bougies en verre; brûleparfums; carafes; chandeliers; cruches; vaporisateurs à parfum;
poteries; pots; pots à fleurs; théières; porte-bougies en bois, en
cire, en plâtre, en matières plastiques ou succédanés de toutes
ces matières ;
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Classe No 35 : Lampes d'éclairage; Suspension (luminaire);
Plafonniers; Lampes de table; Lampes murales; Lampes au sol;
lampes électriques; lampions; lustres; abat-jour; appareils
d'éclairage; lampes à huile; meubles; glaces (miroirs); cadres
(encadrement); décorations; objets et articles décoratifs et objets
d'art en bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques ou
succédanés de toutes ces matières; armoires; boîtes en bois ou
en matières plastiques; buffets; tables; tabourets; meubles de
bureau; canapés; divans; fauteuils; sièges; sofas; chaises; coffres
à jouets; commodes; vaisseliers; vitrines (meubles); coussins;
oreillers; traversins; dessertes; écrans de cheminées; étagères;
figurines (statuettes); porte-bougies en bois, en cire, en plâtre,
en matières plastiques ou succédanés de toutes ces matières;
jardinières (meubles); lits; porte-livres; paravents (meubles);
piédestaux pour pots de fleurs; porte-parapluies; porte-revues;
stores d'intérieur; tableaux accroche-clefs; supports pour fleurs
(arrangements floraux); vases; cache-pots non en papier;
supports pour plantes (arrangements floraux); bougeoirs; verres
(récipients); coquetiers; salières et poivriers; plateaux à usage
domestique; récipients pour la cuisine; vaisselle; ustensiles de
cuisine; seaux à glace et seaux à champagne; ronds de
serviettes; corbeilles à usage domestique; ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine; articles ménagers en
verre, bois, porcelaine ou faïence; ustensiles et récipients non
électriques pour le ménage ou la cuisine; petits ustensiles et
récipients portatifs pour le ménage et la cuisine; vaisselle en
verre, bois, porcelaine ou faïence, verrerie, porcelaine et faïence
non comprises dans d'autres classes; articles en verre pour la
maison; assiettes; tasses; porte-bougies en verre; brûle-parfums;
carafes; chandeliers; cruches; vaporisateurs à parfum; poteries;
pots; pots à fleurs; théières; housses pour coussins;
courtepointes; couvre-lits; dessus-de-lit; draps; édredons; essuiemains en matières textiles; plaids; rideaux; rideaux de douche en
matières textiles ou en matières plastiques; sets de table non en
papier; chemins de table; serviettes de table; toiles cirées
(nappes); serviettes de toilette en matières textiles; serviettes en
matières textiles; fleurs artificielles; végétaux artificiels; plantes
artificielles; couronnes en fleurs artificielles; fleurs en tissus;
fruits artificiels; guirlandes artificielles; arbres artificiels (autres
qu'arbres de Noël); feuillages artificiels; jeux; jouets; ornements
et décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries); arbres de Noël en matières
synthétiques; porte-bougies pour arbres de Noël; compositions
florales; art floral; compositions de fleurs artificielles; services de
vente au détail dans des magasins spécialisés, par
l'intermédiaire d'un site Internet ou de toute autre forme de
média électronique de communication; bougies (éclairage);
bougies parfumées.

No National : 19 4 578 711
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEJAY-LAGOUTE, S.A.S., 5 RUE ETIENNE DOLET, 21000 DIJON.
No SIREN : 015 650 039.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEJAY LAGOUTE, Monsieur Olivier MELIS, 5 RUE ETIENNE
DOLET, 21000 DIJON.

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 : 19 4 578 712
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent Allegre, 11 rue Joseph Rivière, 92400
Courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Hugo Trabelsi, 37 Rue des Landes, 78400 Chatou.

Classes de produits ou services : 9, 21, 35.

No National : 19 4 578 710
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Description de la marque : Traduction de la marque : Line's La
pièce jointe est le logo, la marque s'appelle Line's
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chaussettes.
Classes de produits ou services : 25.

Monsieur jose controle, 325 rue perrolane, 84470 chateauneuf de
gadagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur jose controle, 325 rue perrolane, 84470 chateauneuf de
gadagne.

No National : 19 4 578 713
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WORLDWIDE ALERT LAUNCHER, Association, 21 rue Le Sueur,
75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VJA AVOCATS, Monsieur YANN VIEUILLE, 10 Place Bir Hakeim,
69003 LYON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 12 : Véhicules ; carrosseries ; châssis de véhicules ;
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour
véhicules terrestres à moteur ; véhicules électriques ; tracteurs ;
chariots de manutention.
Classes de produits ou services : 12.

Classe No 42 : conseils en technologie de l'information ;
Classe No 45 : services de conseillers
sécurité physique ; recherches judiciaires.
Classes de produits ou services : 42, 45.

en

matière

de

146

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

No National : 19 4 578 714
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Michel SZYDLOWSKI, 18 allée du PIOL, 06270
VILLENEUVE-LOUBET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Michel SZYDLOWSKI, 18 allée du Piol, 06270
VILLENEUVE-LOUBET.

Classe No 2 : Peintures ;
Classe No 27 : papiers peints ;
Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 2, 27, 42.

No National : 19 4 578 716
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ;
Classe No 5 : herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 14 : bijouterie ;
Classe No 16 : photographies ; affiches ; livres ; objets d'art
gravés ; objets d'art lithographiés ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent DE BERGH, Lieu Dit Gaudemagne, 24250
GROLEJAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Vincent DE BERGH, Lieu Dit Gaudemagne, 24250
GROLEJAC.

Classe No 20 : objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ;
Classe No 24 : linge de maison ;
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 29 : confitures ; huiles à usage alimentaire ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; confiserie ; glaces alimentaires ;
miel ; sel ; vinaigre ; sauces (condiments) ; pizzas ; biscuits ;
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 ;
o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 3, 5, 14, 16, 20, 24, 25, 29, 30,
32, 33, 35.

No National : 19 4 578 715
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Mégane Boussaud, 34 rue de la grange au loup, 44300
Nantes.
Monsieur Olivier Renaudineau, 2 rue Aimé Delrue, 44120 Vertou.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Renaudineau, 2 rue Aimé Delrue, 44120 Vertou.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : O' TEMPS
DE VIVRE GITE & BIEN-ETRE Couleur(s) de la marque : bleu, noir
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 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ;
distribution d'électricité ; distribution (livraison de produits) ;
service d'expédition de fret ; remorquage ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ; location
de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de
voyage ; entreposage de supports de données ou de documents
stockés électroniquement ;
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 ;
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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, 24, 39, 41, 43, 44.
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No National : 19 4 578 719
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame chloé barbier, 23 Route de Molpré, 39250 Mièges.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame chloé barbier, 23 Route de Molpré, 39250 Mièges.

No National : 19 4 578 717
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent Belliard, 24 rue de crepy, 60890 Thury en
Valois.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent Belliard, 24 rue de crepy, 60890 Thury en
Valois.

Classe No 18 : sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; portecartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; colliers pour animaux ;
habits pour animaux de compagnie ;
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 28 : jouets pour animaux de compagnie ;
Classe No 40 : sérigraphie.
Classes de produits ou services : 18, 25, 28, 40.

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 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.

No National : 19 4 578 720
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Litty, SAS, 1 Avenue Jean Jaurès, 95100 Argenteuil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Litty, Monsieur Boris Baux, 1 Avenue Jean Jaurès, 95100
Argenteuil.

Classes de produits ou services : 25, 33, 43.

No National : 19 4 578 718
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur samir abderrahmane, 47 chemin du panorama, 69300
Caluire et cuire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FLIN ESCALIERS FRANCE, Monsieur SAMIR ABDERRAHMANE,
7 RUE DE LA POTINAIS, 22130 LANGUENAN.

Classe No 16 : adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; caractères d'imprimerie ; papier ; affiches ; cartes ;
journaux ; prospectus ; brochures ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; dessins ;
Classe No 25 : Vêtements ; foulards ; sous-vêtements ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; 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 : 16, 25, 41.

No National : 19 4 578 721
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 19 : bois de construction ; bois façonnés ;
Classe No 20 : Meubles ;

VVF, Association, 8 rue claude danziger, 8 rue claude danziger,
63100 CLERMONT-FERRAND.
No SIREN : 775 634 132.

Classe No 37 : Construction.
Classes de produits ou services : 19, 20, 37.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VVF, Madame CATHERINE COUDERT SANCHEZ, 8 RUE CLAUDE
DANZIGER, 63100 CLERMONT-FERRAND.
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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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE
7597 C CMJN C15 M85 J92 N0 RVB R208 V65 B38, PANTONE
166 C CMJN C0 M77 J100 N0 RVB R234 V86 B13, BLANC
PANTONE 0000,

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 16 : brochures ;
Classe No 39 : organisation de voyages ;
Classe No 43 : hébergement temporaire ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 16, 39, 43.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 20, 21, 25.

o

N National : 19 4 578 722
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Tech Tablet, SARL, 26 rue antoine chaperon, 42300 Roanne.
No SIREN : 791 211 055.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Tech Tablet, Monsieur Steve Queroub, 26 antoine chaperon,
42300 Roanne.

No National : 19 4 578 724
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bruno Pacheco, 1 Rue des Bauches, 1 Rue des Bauches, 2, 75016
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Piece SAS, Monsieur Bruno Pacheco, 1 Rue des Bauches, 2,
75016 Paris.

Classe No 9 : appareils pour la transmission du son ; appareils
pour la reproduction du son ;
Classe No 28 : figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ;
Classe No 38 : radiotéléphonie mobile.
Classes de produits ou services : 9, 28, 38.

No National : 19 4 578 723
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mathieu Perroud, 17 rue Béranger, Code 384B, 75003
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mathieu Perroud, 17 rue Béranger, Code 384B, 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 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.

No National : 19 4 578 725
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ;

Fi Plus, Association, 14 Rue de Billancourt, 92100 BoulogneBillancourt.

Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jacques BONNAFONT, 22 avenue des Arts, 78000
Versailles.
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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 35 : publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;
Classe No 41 : 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 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 19 4 578 726
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
A.C.S, SAS, 23 avenue de Nantes, 49300 CHOLET.
No SIREN : 339 797 300.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
A.C.S, Monsieur Patrick BUSSEREAU, 23 avenue de Nantes,
49300 CHOLET.

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 16 : cartes ; livres ; brochures ;
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 24 : linge de lit ; linge de maison ; sacs de couchage ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : savons désinfectants ; articles pour pansements ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
parasiticides ;
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 ;

Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; ceintures (habillement) ;
chaussettes ; chaussures de plage ; chaussures de ski ;
chaussures de sport ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; queues
de billard ; jeux de cartes ; patins à roulettes ; trottinettes
[jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes à
neige ; skis ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout 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 37 : nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ;
assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; entretien,
nettoyage et réparation du cuir ; rechapage de pneus ;
vulcanisation de pneus (réparation) ;
Classe No 39 : organisation de voyages ; location de places de
garages pour le stationnement ; location de véhicules ;
réservation de places de voyage.
Classes de produits ou services : 5, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 24,
25, 28, 35, 37, 39.

No National : 19 4 578 727
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PERFORMANCE WEB, SARL, 60 RUE ALEXANDRE DUMAS,
91600 SAVIGNY SUR ORGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PERFORMANCE WEB, Monsieur ERIC LIEVENS,
ALEXANDRE DUMAS, 91600 SAVIGNY SUR ORGE.

60
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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 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 : 14, 25, 28.

No National : 19 4 578 729
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
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 : formation ; organisation et conduite de
conférences ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse
de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

Madame Catherine BIRSINGER, 44 avenue de la République,
Appartement 19, 93120 La Courneuve.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Catherine BIRSINGER, 44 avenue de la République,
Appartement 19, 93120 La Courneuve.

Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; organisation et
conduite de conférences ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 578 730
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier MOULIERAC, 82 avenue des Ternes, 75017
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Moulierac, 82 Avenue des Ternes, 75017 Paris.

No National : 19 4 578 728
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean Charles NICOLAS, 1095
Massuguettes, 13300 SALON DE PROVENCE.

Chemin

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean Charles NICOLAS, 1095 Chemin
Massuguettes, 13300 SALON DE PROVENCE.

des

des

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 6 : constructions transportables métalliques
constructions métalliques ; monuments métalliques ;

;

Classe No 7 : manipulateurs industriels (machines) ; robots
(machines) ; élévateurs ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outils à main actionnés manuellement ;
Classe No 9 : bornes de recharge pour véhicules électriques ;

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et

Classe No 12 : appareils de locomotion terrestres ; appareils de
locomotion aériens ;
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Classe No 19 : constructions transportables non métalliques ;
Classe No 35 : location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ;
Classe No 37 : Construction ;
Classe No 39 : Transport ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ; location de
garages ; location de places de garages pour le stationnement ;
location de véhicules ;
Classe No 42 : architecture ;

151

No National : 19 4 578 732
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Priscilla SINEY, Agissant pour le compte de "Summer
Films", en cours de formation, 1 Rue Gabriel Laumain, 75010
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Priscilla SINEY, 1 Rue Gabriel Laumain, 75010 Paris.

Classe No 43 : réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 6, 7, 8, 9, 12, 19, 35, 37, 39, 42,
43.

No National : 19 4 578 731
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES CAVES MARCON, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, LE
BOURG, 43290 SAINT BONNET LE FROID.
No SIREN : 493 290 415.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GALIA PARTNERS, Madame GAËLLE ROUSSEAU, 15 RUE DE LA
PRESSE, 42000 SAINT ETIENNE.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 32 : Bières ;
Classe No 33 : Vins ; Boissons alcoolisées ; Boissons alcoolisées
à l'exception des bières ; Préparations pour faire des boissons
alcoolisées ;
Classe No 35 : Services de vente au détail concernant les
viandes ; Services de vente en gros concernant les articles de
coutellerie ; Services de vente au détail concernant les articles
de coutellerie ; Services de vente au détail de produits d’épicerie
fine ; Services de vente en gros concernant les boissons
alcoolisées (excepté la bière) ; Services de vente en gros
concernant les bières ; Services de vente au détail concernant
les bières ; services de vente au détail ou en gros de coutellerie,
fourchettes et cuillers ; Coutellerie ; Services de vente en gros ou
au détail de bouchons de bouteilles, d’assiettes, de vaisselle ;
Services de vente en gros ou au détail concernant la verrerie, les
verres [récipients], les carafes à décanter pour vin, les carafes,
les tire-bouchons, les aérateurs de vin, les bouchons de verre,
les verres à vin et les seaux à vin ; Services de vente au détail ou
en gros concernant les Pâté de foie, terrine de légumes, de
viandes, de plats préparés à base de viande, de chips, d’olives
conservées, d’olives préparées, de saucissons, de viandes à
tartiner, de fromage à tartiner, de pâtes à tartiner à base de
légumes, de pâte à tartiner à base de poisson, de foie gras, de
pâtés en croûte, de pâtés de porc en croûte, de biscuits à
apéritif ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 578 733
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur OUMOU DIALLO, 59 boulevard Beethoven, 78280
Guyancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur OUMOU DIALLO, 59 boulevard Beethoven, 78280
Guyancourt.

Classe No 43 : Épiceries fines [restaurants] ; Services de
dégustation de vins [fourniture de boissons] ; Bars à vin ; Bars.

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 : 32, 33, 35, 41, 43.

Classes de produits ou services : 3.

Classe No 41 : Organisation et conduite d'événements de
dégustation de vins à des fins éducatives ;
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No National : 19 4 578 734
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Karim Beltaief, Agissant pour le compte de "Hobby
mood", Société en cours de formation, 83 Rue Saint Charles,
75015 Paris.
Monsieur Jean-Baptiste Danger, Agissant pour le compte de
"Hobby mood", Société en cours de formation, 21 Rue Rodier,
75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hobby mood, Monsieur Jean-Baptiste Danger, 21 Rue Rodier,
75009 Paris.

27/09/2019

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; boîtes
en papier ou en carton ; cartes ; prospectus ; brochures ;
dessins ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jeux de cartes ; jeux de table ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de
livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique.
Classes de produits ou services : 16, 28, 41.

No National : 19 4 578 736
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
REFLEX CES, SAS, 2 rue du Gévaudan, SILIC 1743 LISSES, 91047
EVRY CEDEX.
No SIREN : 433 090 883.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
REFLEX CES, Monsieur Sylvain NEVEU, 2, rue du Gévaudan,
SILIC 1743 - LISSES, 91090 Lisses.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des services de télécommunications
pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; comptabilité ; 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
;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie); Service rendu par une plateforme en ligne pour la
réservation d'espace artistique à savoir : mise en relation
commerciale entre profesionnels et/ou particuliers (disposant
des locaux) et particuliers (et/ou profesionnels) ; Systématisation
et receuil de donnés dans un ficher central destiné à la
resrvation de locaux professionels ; Service de sous traitance
(assistance commerciale) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; Fourniture de canaux de télécommunication destinés
ou lien internet destiné à la location et à la reservation de salles
de locaux professionnels ; Fourniture de forum de discussion et
de messagerie instantanée sur internet ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ; services
de photographie.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 19 4 578 735
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Eloy Sanchez Arnal, Route de pentecôte, 31260
Ausseing.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Eloy Sanchez Arnal, Route de pentecôte, 31260
Ausseing.

Classe No 9 : Cartes de circuits électroniques; Cartes
électroniques de traitement des images; équipements de
traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 19 4 578 737
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
oui immobilier, SARL, 10 Rue Temponières, 31000 Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
oui immobilier, Monsieur Goulwenn TRISTANT,
Temponières, 31000 Toulouse.

10

Rue

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
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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 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 : 16, 25, 35, 36, 41.

No National : 19 4 578 738
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CHARLOTTE BERTHAUD, escalier C, 17 rue de
Charonne, 75011 Paris.
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 578 740
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les P'tits Matelots, SARL, 'à RUE FRANCIN, 33800 Bordeaux.
No SIREN : 853 005 676.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les P'tits Matelots, Madame Sophie Bretenaker, 40 rue francin,
33800 Bordeaux.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 45 : garde d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 45.

No National : 19 4 578 741
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Le Ceinturier LT, SARL, 18 rue de la Vie, 85220 COEX.
No SIREN : 834 409 286.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE CEINTURIER LT, Monsieur Lucas TREMELLAT, 18 rue de la
Vie, 85220 COEX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CHARLOTTE BERTHAUD, escalier C, 17 rue de
Charonne, 75011 Paris.

Classe No 18 : sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases » ;
Classe No 24 : couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ;
linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 19 4 578 739
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Loire Street Food, Société à responsabilité limitée (société à
associé unique), 2 rue Font Rozet, 42400 Saint-Chamond.
No SIREN : 852 865 146.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Loire Street Food, Monsieur Jonathan Mothe, 2 Rue Font Rozet,
42400 Saint-Chamond.

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 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
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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, 20, 25.

27/09/2019

No National : 19 4 578 744
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

N National : 19 4 578 742
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
V.D.H., Société par actions simplifiée, Zone Artisanale du Hillans,
3 rue Lohizun, 64990 Saint-Pierre-d'Irube.
No SIREN : 423 731 306.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAURIAC AVOCATS, Monsieur Vincent Mauriac, 6 rue SainteColombe, 33000 Bordeaux.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments optiques ; lentilles de
contact ; monocles ; montures de monocles ; verres de
monocles ; binocles ; montures de binocles ; cordons et
chaînettes de pince-nez [binocles] ; loupes [optique] ; articles de
lunetterie ; bandeaux, cordons, cordonnets, chaînes et liens pour
retenir les lunettes ; montures de lunettes ; lunettes [optique] ;
lunettes de soleil ; lunettes de lecture ; lunettes intelligentes ;
lunettes loupes ; lunettes 3D ; masques et lunettes pour le sport ;
verres de lunettes ; verres correcteurs ; verres optiques ; verres
solaires ; filtres pour verres optiques ; étuis à lunettes ;
protections pour lunettes ; étuis pour lentilles de contact ;
récipients et supports pour lentilles de contact ;
o

Classe N 20 : Présentoirs pour lunettes et articles de lunetterie.
Classes de produits ou services : 9, 20.

No National : 19 4 578 743

claire chabaud, 31 bd de bonne nouvelle, 42a60, Endeer, 75002
PARIS 02.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Endeer, Madame claire chabaud, , 42a60, 31 bd de bonne
nouvelle, 42a60, 75002 PARIS 02.

Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; bonneterie ; sousvêtements; Soutien-gorge sur-mesure; soutien-gorge à
armatures sur-mesure; soutien-gorge bien-être; soutien-gorge
réalisé par prise de mesures 3D ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conception de logiciels ; conduite d'études de projets
techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; stylisme (esthétique
industrielle).
Classes de produits ou services : 25, 42.

No National : 19 4 578 745
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gérard DUCROTOY, 25 bis Avenue Saint-Laurent,
91400 Orsay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gérard DUCROTOY, 25 bis avenue Saint-Laurent,
91400 Orsay.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
La Compagnie de Sologne, SAS, Château le Garry, route de
Vernou, 41210 Neung-sur-beuvron.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Compagnie de Sologne, Monsieur Erwann LEDOUX, Château
Le Garry, route de Vernou, 41210 Neung sur Beuvron.

Classe No 29 : Conserves et confitures de fruits et/ou légumes ;
Classe No 30 : Produit végétal fermenté à base de céréales et/ou
de fruits et/ou de graines non céréalières ;
Classe No 32 : Boissons à base de végétaux.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

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 ;

No National : 19 4 578 746
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 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.

Elisabeth Chow, 104 bis Quai Clémenceau, 69300 caluire et cuire.

Classes de produits ou services : 3, 32.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ELISABETH CHOW, 104 BIS QUAI CLEMENCEAU,
69300 CALUIRE ET CUIRE.
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Classe No 41 : divertissement.
Classes de produits ou services : 38, 41.

No National : 19 4 578 748
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur frederic strouck, 3 Rue Geoffroy l'Angevin, 75004
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur frederic strouck, 3 Rue Geoffroy l'Angevin, 75004
Paris.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Elsa Lee
Paris Couleur(s) de la marque : PANTONE 8003C
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; rouge
à lèvres ;
o

Classe N 4 : bougies pour l'éclairage ;
Classe No 9 : lunettes (optique) ; lunettes 3D ; 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 ; 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 ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 4, 9, 14, 18, 24, 25.

No National : 19 4 578 747
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DH MANAGEMENT, SARL, 35 RUE EUGENE DESTEUQUE, 51100
REIMS.
No SIREN : 803 715 499.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DH MANAGEMENT, Monsieur DAVID HARDIT, 35 RUE EUGENE
DESTEUQUE, 51100 REIMS.

Description de la marque : Traduction de la marque : ERICK
BAERT, le jukebox humain
Classe No 38 : émissions télévisées ;

Classe No 35 : Publicité ;
Classe No 38 : émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;
Classe No 41 : divertissement
cinématographiques.

;

production

de

films

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

No National : 19 4 578 749
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Voxiweb, SAS, 1 bis rue Mellier, 44100 NANTES.
No SIREN : 791 374 489.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Voxiweb, Monsieur Fabien JEANNEAU, 1 bis rue Mellier, 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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
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(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
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.

27/09/2019

de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données; Développement de technologies
autour du sein ; Développement de solution bien-être pour le
sein grâce à des technologies ; Acquisition de données autour
du sein pour sa santé.
Classes de produits ou services : 25, 42.

No National : 19 4 578 752
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Fabien MADDALON, 420 Chemin de la chèvre d'or,
06410 BIOT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Estelle MANCEAU, 420 Chemin de la chèvre d'or,
06410 BIOT.

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

No National : 19 4 578 750
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur benjamin baches, 24 rue godot de mauroy, 75009
paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pique-Poule, Monsieur BENJAMIN BACHES, 24 rue godot de
mauroy, 75009 paris.

Classe No 29 : Plats cuisinés principalement à base de poulet et
de ginseng [samgyetang]; volaille.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 19 4 578 751
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame claire chabaud, 42a60, 31 bd de bonne nouvelle, 42a60,
75002 PARIS 02.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame claire chabaud, 42a60, 31 bd de bonne nouvelle,,
42a60, 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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 35, 38.

No National : 19 4 578 753
Classe No 25 : bonneterie ; 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

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PERSPECTIVE, SAS, 2-4 petite rue de l'Eglise, 67000 Strasbourg.
No SIREN : 382 948 180.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCAN AVOCATS AARPI, Monsieur Alexandre NAPPEY, 63
Boulevard de Courcelles, 75008 Paris.
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Classe No 36 : Affaires immobilières ; évaluation financière de
biens immobiliers ; investissements immobiliers ; services de
conseils en matière de propriétés immobilières ; gestion
immobilière ; gestion d'immeubles ; gestion de portefeuilles
immobiliers ; acquisition et vente de biens immobiliers ; études
de marché en matière de biens immobiliers ; recherche de
financement en matière de biens immobiliers ; services de
conseil en investissements immobiliers ; service de conseil en
matière d’achat de biens immobiliers ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; développement foncier
(construction) ;
Classe No 42 : Etude de projets techniques ; services
d'architecture et d'urbanisme ; planification en matière
d'urbanisme (étude de projets techniques).
Classes de produits ou services : 36, 37, 42.

No National : 19 4 578 754
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
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Classe No 30 : Ketchup [sauce]; Pesto [sauce]; Sauce aigredouce; Sauce au poisson; Sauce au raifort; Sauce aux artichauts;
Sauce aux fèves et au piment rouge; Sauce barbecue; Sauce
brune [condiment traditionnel britannique aux épices]; Sauce
chili; Sauce [comestible]; Sauce concentrée; Sauce déshydratée
en poudre; Sauce parfumée de type Hon-mirin; Sauce piquante;
Sauce piquante de soja; Sauce sambal (sauce de piments
rouges); Sauce soja; Sauce soja coréenne [ganjang]; Sauce
spaghettis; Sauce sriracha aux piments rouges; Sauce tartare;
Sauce teriyaki; Sauce tomate; Sauce Worcestershire; Sauces à
base d'herbes; Sauces à la crème aux truffes; Sauces à salade;
Sauces à salade contenant de la crème; Sauces alimentaires;
Sauces aromatisées aux fruits secs; Sauces au curry; Sauces au
jus de viande; Sauces au jus de viande en granulés; Sauces au
poivre; Sauces au raifort; Sauces [condiments]; Sauces
contenant des fruits à coque; Sauces de viande; Sauces en boîte;
Sauces épicées; Sauces épicées à base de tomates émincées;
Sauces pour crèmes glacées; Sauces pour la cuisine; Sauces
pour pâtes; Sauces pour pâtes alimentaires; Sauces pour pizzas;
Sauces pour poisson surgelé; Sauces pour poulet; Sauces pour
riz; Sauces pour salades; Sauces pour viande grillée au
barbecue; Sauces, purées et chutneys salés; Sauces sambal;
Sauces satay; Sauces utilisées comme condiments.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Elie Ziani, 56 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
900, Monsieur Aymeric Grange, 114 rue d'Aboukir, 75002 Paris.

Classes de produits ou services : 30.

No National : 19 4 578 757
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 3 : savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 19 4 578 755
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Madame Emilie Trompat, 200chemin de sauboua, 40410 Pissos.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame emilie trompat, 200 chemin de Sauboua, 40410 pissos.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Françoise DAGHERO, 55 rue lucien sampaix, 92320
CHATILLON.
Monsieur ERIC DAGHERO, 55 RUE LUCIEN SAMPAIX, 92320
CHATILLON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Françoise DAGHERO, 5 rue lucien sampaix, 92320
CHATILLON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : aliments pour bébés ;
Classe No 10 : tétines de biberons ;
Classe No 21 : bouteilles.
Classes de produits ou services : 5, 10, 21.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Les caracteres el nido palawan
peuvent être modifiés par d autres noms

No National : 19 4 578 756
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pique-Poule, SAS, 24 rue godot de mauroy, 75009 paris.
No SIREN : 827 934 795.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pique-Poule, Monsieur benjamin baches, 24 rue godot de
mauroy, 75009 paris.

Classe No 18 : sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 25.
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No National : 19 4 578 758
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pique-Poule, sas, 24 rue godot de mauroy, 75009 Paris.
No SIREN : 827 934 795.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pique-Poule, Monsieur benjamin baches, 24 rue godot de
mauroy, 75009 Paris.

Classe No 30 : Cheeseburgers [sandwichs]; Pâte à tartiner à base
de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; Sandwiches;
Sandwiches à la crème glacée; Sandwiches au bœuf haché;
Sandwiches au poisson; Sandwiches contenant de la viande;
Sandwiches contenant des filets de poisson; Sandwiches de
Francfort; Sandwiches garnis; Sandwichs au fromage et au
jambon grillés; Sandwichs au fromage grillés; Sandwichs
contenant de la salade; Sandwichs contenant du poulet;
Sandwichs contenant du steak haché; Sandwichs grillés;
Sandwichs roulés (pain); Wrap [sandwich roulé]; sandwiches ;
pizzas.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 19 4 578 759
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Véronique Valles Vidal, Agissant pour le compte de
"Mygolfcare", Société en cours de formation, 22 rue des Ors,
26100 Romans sur Isère.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Véronique Valles Vidal, 22 rue des Ors, 26100 Romans
sur Isère.

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 décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 578 760
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisation et
direction des affaires ; services de bureaux de placement ;
portage salarial ; conseils en communication (publicité) ; 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 d'édifices (surface
extérieure) ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs).
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.

No National : 19 4 578 761
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur philippe vilsans, 06 allee jose marti, 93140 bondy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur philippe vilsans, 06 allee jose marti, 93140 bondy.

Classe No 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ;
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.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 19 4 578 762
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
claire chabaud, 42a60, 31 bd de bonne nouvelle, 42a60, Paris,
75002 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Endeer, Monsieur claire chabaud, 31 bd de bonne nouvelle,
42a60, 75002 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Daniel Lardeux, Agissant pour le compte de "Alteria",
Société en cours de formation, 12 rue des Bouleaux, 44470
Thouare sur Loire.

Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; bonneterie ; sousvêtements ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alteria, Monsieur Daniel Lardeux, 12 rue des Bouleaux, 44470
Thouare sur Loire.

Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; boutons ; crochets
(mercerie) ; aiguilles ; plantes artificielles ; articles de mercerie à
l'exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ;
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fermetures pour vêtements ; Armatures de soutien-gorge surmesure; Armatures de soutien-gorge 3D ; Armatures de soutiengorge morphologiques ; Armatures de soutien-gorge créées à
partir de données 3D ;

Classe No 42 : analyse de systèmes informatiques ; conception
de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière
de conception et de développement de matériel informatique ;
informatique en nuage.

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 ; 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) ; informatique en nuage ; stylisme (esthétique
industrielle) ; stockage électronique de données; Technologie
pour créer des supports de soutiens sur-mesure à chaque sein;
Technologie pour soutenir les seins d'après leur forme ;
Technologie pour créer des soutiens préservant la santé des
seins ; Technologie pour créer des supports ne contraignant pas
les seins.

Classes de produits ou services : 37, 38, 42.

No National : 19 4 578 765
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jérôme REVON, 5 Rue Pajou, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jérôme REVON, 5 Rue Pajou, 75016 Paris.

Classes de produits ou services : 25, 26, 42.

No National : 19 4 578 763
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Elena Gihan, 5 rue Washigton, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
K26, Madame Elena Gihan, 5 Rue Washington, 75008 Paris.

Classe No 35 : Conseils en gestion des affaires ;
Classe No 36 : Administration d'affaires financières en matière
immobilière; Gestion immobilière; Investissements immobiliers ;
Classe No 37 :
[construction].

Services

de

développement

immobilier

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

N National : 19 4 578 764
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Heni Sabbeh, 55 Rue Faubourg Montmartre, 75009
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Xternal Group, Monsieur Heni Sabbeh, 55 Rue Faubourg
Montmartre, 75009 Paris.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 16 : 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : techinclic
Classe No 37 : installation, entretien et réparation de matériel
informatique ;
Classe No 38 : fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ;

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
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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 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, 28, 35, 38, 41.

No National : 19 4 578 766
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
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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 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 : 19 4 578 767
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LOOP'IN, Société par actions simplifiée, 59 rue Caulaincourt,
75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOOP'IN, Monsieur MARTIN LATOURNERIE,
CAULAINCOURT, 75018 PARIS.

59

RUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ILANN ROUAS, 29 saint maur, 75011 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ILANN ROUAS, 29 RUE, 75011 PARIS.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; Logiciels et
plateformes; Tous les services susmentionnés ne concernent
que l'accompagnement des personnes sans domicile dans leur
réinsertion sociale par la recherche d'un emploi et d'un
logement ;
Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; Gestion des affaires commerciales;
Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de
conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des
entreprises; Tous les services susmentionnés ne concernent que
l'accompagnement des personnes sans domicile dans leur
réinsertion sociale par la recherche d'un emploi et d'un
logement ;

Description de la marque : Traduction de la marque : LA
COURSE RAPIDE
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 ;

Classe No 38 : Fourniture d'accès à des plateformes et portails
sur internet; Tous les services susmentionnés ne concernent que
l'accompagnement des personnes sans domicile dans leur
réinsertion sociale par la recherche d'un emploi et d'un
logement ;
Classe No 41 : formation ; informations en matière d'éducation ;
Education / formation; Services d'éducation des individus sous
toutes leurs formes; Tous les services susmentionnés ne
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concernent que l'accompagnement des personnes sans domicile
dans leur réinsertion sociale par la recherche d'un emploi et
d'un logement ;
Classe No 43 : réservation de logements temporaires ; Location
temporaire; Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus; Tous les services
susmentionnés ne concernent que l'accompagnement des
personnes sans domicile dans leur réinsertion sociale par la
recherche d'un emploi et d'un logement ;
Classe No 45 : Concession de licences de propriété intellectuelle;
accompagnement en société; Services de mise en relation
sociale en ligne; Services personnels et sociaux destinés à
satisfaire les besoins des individus; Services personnels et
sociaux rendus par des tiers et destinés à satisfaire les besoins
des individus; Tous les services susmentionnés ne concernent
que l'accompagnement des personnes sans domicile dans leur
réinsertion sociale par la recherche d'un emploi et d'un
logement.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 43, 45.

No National : 19 4 578 768
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Myriam Aouchiche, Agissant pour le compte de "Société
Pea&Co", Société en cours de formation, 4 rue Henri Pierson,
78500 SARTROUVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Myriam Aouchiche, 4 Rue Henri Pierson, 78500
SARTROUVILLE.
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parkings ou de garages et de locaux commerciaux ; services de
relogement pour les particuliers; services de conseils et
d'information administratives et commerciales y compris
services de conseils liés à la conception, l'édification et
l'aménagement de tous projets immobiliers, d'immeubles
d'habitation, de bureaux, de parkings ou de garages et de locaux
commerciaux; gestion administrative et commerciale de projets
de construction ; promotion et développement (publicité) de
projets immobiliers ; présentation de biens immobiliers sur tout
moyen de communication pour la location; services personnels
et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins
des individus, à savoir services d'accueil, d'orientation et
d'accompagnement pour personnes âgées, handicapées,
démunies ou dans une situation précaire, à savoir aide aux
démarches administratives ;
Classe No 36 : Affaires immobilières ; agences immobilières ;
évaluation (estimation) de biens immobiliers ; estimations
financières (assurance, banque, immobilier) ; estimations
immobilières ; services de financement de biens immobiliers ;
garanties immobilières ; gestion financière de projets de
construction ; gérance de biens immobiliers ; gérance
d'immeubles d'habitation, de logements sociaux; location
d'immeubles, de logements et d’habitation sociaux; gérance de
tous biens immobiliers et de locaux ; location de biens
immobiliers pour logements sociaux ; recouvrement de créances
ou de loyers ; investissement immobilier et de capitaux ; vente
et location (affaires immobilières) d'infrastructures de
logements, de logements sociaux,; promotion et développement
(financement) de projets immobiliers ; conseil en accession à la
propriété ; services de ventes de biens immobiliers ;
Classe No 43 : Hébergement temporaire ; réservation de
logements temporaires ; service de réservation et de location de
logements temporaires ; gestion de logements pour membres ;
mise à disposition de logements temporaires ; mise à
disposition de logements fournissant des services d’assistance
(hébergements temporaires) ;
Classe No 44 : Services personnels et sociaux rendus par des
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, à savoir
services d'accueil, d'orientation et d'accompagnement pour
personnes âgées, handicapées, démunies ou dans une situation
précaire, dans leurs démarches sociales à savoir : services de
garde de personnes âgées ou handicapées à domicile, services
de garde-malade, assistance sanitaire et surveillance des
personnes âgées et handicapées ;

Description de la marque : Traduction de la marque : Société
Pea and Co Société Pea & Co Couleur(s) de la marque : Jaune ,
Marron, noir Elle represente les lettres PEA plus le & et le Co
pour compagnie (entreprise)

Classe No 45 : Services de médiation ; médiation sociale pour
accompagner les locataires lors de la rénovation du bien
occupé ; services de conseil, d’assistance et de soutien pour la
réinsertion sociale ; services personnels et sociaux rendus par
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus dans la
vie quotidienne à savoir accompagnement dans les démarches
de recherche de logement ; conseil et assistance juridique en
matière de logements sociaux.

Classe No 5 : compléments alimentaires ;

Classes de produits ou services : 35, 36, 43, 44, 45.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 30 : épices ;
o

Classe N 32 : préparations pour faire des boissons.
Classes de produits ou services : 5, 30, 32.

No National : 19 4 578 769
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AGELIS - Association de gestion pour le logement et l'insertion
sociale, Association Loi 1901, 10 rue Martel, 75010 PARIS.
No SIREN : 508 817 517.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGIMARK, Madame ANNE KARINE BOGILLOT, 102 rue du
faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.

Classe No 35 : Gestion administrative et commerciale de
logements sociaux, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de

No National : 19 4 578 770
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MRA, SARL, 656 Route de Lagrave, 81600 Brens.
No SIREN : 478 214 166.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Benjamin Rouzières, 6 Chemin des Vignes, 81150
Florentin.

Description de la marque : Le logo de gauche est utilisé pour le
marquage de produit et le logo de droite pour l'administratif tel
que des lettres, mails, papiers… La police utilisée est la
SFProText Médium.
Classe No 9 : étuis à lunettes ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ;
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Classe No 14 : bracelets de montres ; porte-clefs (anneaux brisés
avec breloque ou colifichet) ; étuis pour l'horlogerie ;
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ;
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No National : 19 4 578 773
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 25 : ceintures (habillement) ; gants (habillement).

Madame Julie Prinet, 72 rue de Seine, 75006 Paris.

Classes de produits ou services : 9, 14, 18, 25.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Julie Prinet Coaching, Madame Julie Prinet, 72 rue de Seine,
75006 Paris.

No National : 19 4 578 771
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mathieu REINE, 24 rue du Commandant l'Herminier,
17000 LA ROCHELLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sébastien DA SILVA, 1 rue Charles Tellier, 17000 LA
ROCHELLE.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils en communication (relations publiques) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite
de colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 19 4 578 774
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 38.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame LUCILLE BARADAT, Agissant pour le compte de "SAS",
Société en cours de formation, 12 RUE AUGUSTE MOUNIE,
92160 ANTONY.
Monsieur JEAN-LOUIS MOUNEYRAC, Agissant pour le compte
de "SAS", Société en cours de formation, 12 RUE AUGUSTE
MOUNIE, 92160 ANTONY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS, Monsieur JEAN-LOUIS MOUNEYRAC, 6
IMBERGERES, 92330 SCEAUX.

RUE

DES

No National : 19 4 578 772
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EVAO, SARL, 91 AV Marcelle, 78740 vaux sur seine.
No SIREN : 522 550 185.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EVAO, Monsieur THIERRY RITZMANN, 91 AV Marcelle, 78740
vaux sur seine.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : SOS
echangeurs

Marque déposée en couleurs.

Classe No 37 : installation, entretien et réparation de machines ;

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pantone
712020

Classe No 40 : production d'énergie.
Classes de produits ou services : 37, 40.

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

No National : 19 4 578 775
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Classe No 3 : Lessives.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 19 4 578 777
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Joseph Paredes, 119 rue de la combe, 04220 sainte
tulle.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
H.L.S, Monsieur Joseph Paredes, 119 Rue de la combe, 04220
sainte tulle.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur François GOURSAUD, 48 RUE GASSENDI, 75014
PARIS.
Monsieur Wissem BELYASMINE, 52 Rue Eugène Carrière, 75018
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WITH DEVELOPMENT, Monsieur Wissem BELYASMINE, 126 Rue
du LANDY, 93400 St OUEN.

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 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; distribution (livraison
de produits) ; location de véhicules ;
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 : 29, 30, 32, 39, 43.

No National : 19 4 578 776
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PHILIPPE GILBERT, BAT C, 75 BD DU REDON, 13009
MARSEILLE 09.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PHILIPPE GILBERT, BAT C, 75 BD DU REDON, 13009
MARSEILLE 09.

Description de la marque : Traduction de la marque : Epice&tous
Classe No 21 : Étagères à épices; Moulins à épices; Moulins à
épices actionnés manuellement; Moulins à épices non
électriques; Pots à épices; Services à épices ;
Classe No 30 : Cannelle en poudre [épice]; Cannelle [épice];
Clous de girofle en poudre [épice]; Clous de girofle [épices];
Curry en poudre [épice]; Épice japonaise en poudre à base de
raifort appelée poudre wasabi; Épices; Épices à gâteaux; Épices
comestibles; Épices pour pizza; Épices sous forme de poudres;
Extraits d'épices; Gingembre [épices en poudre]; Ginseng
transformé et utilisé en tant qu'herbe, épice ou aromatisant;
Marinades contenant des épices; Mélange d'épices; Mélanges
d'épices; Mélanges d'épices de curry; Moutarde en poudre
(épices); Pain aromatisé aux épices; Pain d'épice; Pain d'épices;
Piment rouge en poudre [épice]; Poivre en poudre [épice]; Poivre
[épice]; Poudre de baies de sancho [épice japonaise]; Quatreépices; Sauces épicées; Sauces épicées à base de tomates
émincées; Sel aux épices; sel ; moutarde ; épices ;
Classe No 43 : Épiceries fines [restaurants].
Classes de produits ou services : 21, 30, 43.

No National : 19 4 578 778
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PHILIPPE ISSAAD, 2 RUE DES PYRENEES, 64870
ESCOUT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PHILIPPE ISSAAD, 2 RUE DES PYRENEES, 64870
ESCOUT.

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.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33, 43.

No National : 19 4 578 779
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thierry RITZMANN, 91 avenue Marcelle, 78740 vaux
sur seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ISOLAFLEX, Monsieur THIERRY RITZMANN, 91 avenue Marcelle,
78740 vaux sur seine.
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pour l’emballage; plateaux pour ranger et compter la monnaie ;
marques-pages; marques-pages autocollant ; stickers ;
Classe No 18 : Produits en cuir ou en imitations de cuir, ou en
combinaisons de cuir et imitations de cuir; portefeuilles; sacs,
sacs à main, étuis, caisses, serviettes porte-documents, articles
de bagages, boîtiers pour ordinateurs portables, porte-monnaie;
étiquettes à bagages et porte-adresses; coffrets destinés à
contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; supports
pour cartes de visite, supports pour cartes de crédit; parapluies;
filet de rangement ; organiseur de voyage de poche pour
téléphone, billets d’avion, passeport ; organiseur de sac à main;
coffrets à bijoux ; sacs de plage ; sacs de provisions; sacs à
roulettes ; Porte-documents ;
Classe No 20 : Tablettes de rangement ; Housses pour vêtements
(rangement) ; Housses pour accessoires (rangement) ; cintres
pour vêtements ; boîtes de rangement en bois ou en matières
plastiques ; Meubles de rangement ; Etagères ; Coussins ;
Coffres à jouets ;
Classe No 21 : Bocaux : Boîtes à savon, Boîtes à thé ; Boîtes à
pain ; Boîtes à biscuits ; Boîtes en verrer ; Boîtes à casse-croûte ;
Boîtes à biscuit ; Bonbonnières ; Boîtes pour la distribution de
serviettes en papier ; Tasses ; mugs ; Verres ; Corbeille à usage
ménager ;
Classe No 40 : Impression d'images sur des objets; Sérigraphie;
Services d'impression liés à la papeterie; Services d'impressions
personnalisées de noms et de logos de sociétés sur les produits
de tiers à des fins promotionnelles et publicitaires.
Classes de produits ou services : 16, 18, 20, 21, 40.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : ISOLAFLEX
Classe No 17 : matériaux d'isolation ;
o

No National : 19 4 578 781
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe N 37 : services d'isolation (construction).

Madame HELENE ZHENG, 158 AV DE CLICHY, 75017 PARIS.

Classes de produits ou services : 17, 37.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame HELENE ZHENG, 158 AV DE CLICHY, 75017 PARIS.

No National : 19 4 578 780
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sixtine THOMAS-RICHARD, 108 rue Perthuis, 92140
Clamart.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL PIXEL AVOCATS, Madame Camille LENOBLE, 4 rue
Théodore de Banville, 75017 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; portefeuilles ; portemonnaie ; 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 ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; appareils de culture physique ;
balles et ballons de jeux ; trottinettes [jouets].
Classes de produits ou services : 18, 25, 28.

No National : 19 4 578 782
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : MPO MA
PETITE ORGANISATION Couleur(s) de la marque : #ee7aa5 ;
#dc064e ; #ed6d29 : #fac51a ; #9bb536 ; #2fb2b1
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
agendas ; agendas personnels ; almanachs ; cahiers ; carnets ;
carnets d’adresse ; bloc-notes ; calendriers ; papier ; carton ;
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; articles
pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; caractères d'imprimerie ; instruments d'écriture ;
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; to-do list ;
Organiseurs en tant qu'articles de papeterie; journaux-intimes ;
objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
sac (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas Chapuis, 407 Chemin des Clercs, 73100
Trévignin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas Chapuis, 407 Chemin des Clercs, 73100
Trévignin.

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

165

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 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 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
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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, 21, 31, 41.

No National : 19 4 578 783
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gérard LADOUCETTE, B03 Appart 113, 17 RUE
CLAUDE POUILLET, 25000 BESANCON.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; livres ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jeux de table.
Classes de produits ou services : 16, 28.

No National : 19 4 578 784
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marguerite Crézé, 6 rue, 75006 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marguerite Crézé, 6 rue regis, 75006 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; livres ; objets
d'art lithographiés ; dessins ;
Classe No 24 : linge de bain à l'exception de l'habillement ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
chaussettes ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : jouets ; balles et ballons de jeux ; planches à
voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
robots en tant que jouets.
Classes de produits ou services : 16, 24, 25, 28.

No National : 19 4 578 785
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GERARD LADOUCETTE, B03 Appart 113, 17 RUE
CLAUDE POUILLET, 25000 BESANCON.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SODEXO, Société anonyme, 255 quai de la Bataille de
Stalingrad, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
No SIREN : 301 940 219.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AREOPAGE, Madame Isabelle POUJADE-AURIOL, 1 bis rue de
Pongerville, 92000 NANTERRE.
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Classe
No
9:
Applications
logicielles
informatiques
téléchargeables ; applications pour téléphone mobile ;
Classe No 35 : Organisation et gestion de programmes de
fidélisation de consommateurs ; conseil et assistance aux
entreprises en matière de fidélisation commerciale ; services de
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales,
promotionnelles et/ou publicitaires ; émission de cartes de
fidélité, de bons promotionnels ou de bons publicitaires aux fins
de fidélisation de la clientèle et de promotion des ventes ;
Classe No 36 : Emission de titres de paiement dématérialisés ;
émission de bons de valeur aux fins de fidélisation de la
clientèle ; services de paiement sécurisé en ligne ; services de
cartes de crédits ; informations financières par le biais de sites
web et d’applications mobiles ;
Classe No 39 : Livraison de plats cuisinés et de boissons ;
livraison de plateaux-repas et de coffrets-repas ;
Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives ; clubs de sport
[mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ; organisation
et conduite d'ateliers de formation ; organisation de
compétitions sportives ; organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; cours de fitness ; mise à disposition
d'informations en matière de divertissement et d’activités
sportives ; mise à disposition d'installations sportives ; mise à
disposition d'installations de loisirs ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de cafés ; services de bars ; services de cafétérias ; services de
snack-bars ; services de traiteurs ; services de restauration
rapide à emporter ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; conseils en matière de nutrition et de
diététique ; conseils en matière de santé ; conseils en matière de
gestion du stress ; services de salons de beauté ; services de
manucure ; massages ; services de coiffure ; conseils en matière
d'esthétique ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45.

No National : 19 4 578 786
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Issa Koume, 280 Avenue Jean Jaurès, 95100
Argenteuil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
K et k barber, Monsieur Mehdi Kissi, 280 Avenue Jean Jaurès,
95100 Argenteuil.

Classe No 44 : services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 19 4 578 787
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Maximilien Triquigneaux, 15 Allée de l’Escaladiero,
13500 Martigues.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Maximilien Triquigneaux, 15 Allée de l’Escaladiero,
13500 Martigues.
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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 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 : 8, 14, 18.

No National : 19 4 578 788
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sami AMEZIANE, 42, avenue Foch, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sami AMEZIANE, 42, avenue Foch, 75116 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 25, 35, 41.

BOPI 19/39 - VOL. I

167

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

No National : 19 4 578 789
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ATELIER BELLINI, SAS, 171 RUE ARISTIDE BERGES, 73490 LA
RAVOIRE.

No National : 19 4 578 790
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jérôme DECOURBE, 7 rue d'Olivet, 75007 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jérôme DECOURBE, 7 rue d'Olivet, 75007 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur DAVID POLICASTRO, 85 rue Pierre et Marie Curie,
73290 LA MOTTE SERVOLEX.
Description de la marque : Traduction de la marque : Culture
Lean Agile
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 ;
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 ;
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 : 12, 37, 39, 42.

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 ; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de
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 ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
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 ;
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 ; 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 ; stylisme (esthétique
industrielle) ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

No National : 19 4 578 791
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christian TCHONANG
Bretagne, 91300 MASSY.

NGANFACK,

4

Allée

de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christian TCHONANG NGANFACK, 4
Bretagne, 91300 MASSY.

Allée

de

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
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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 ;
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 : 16, 21, 25, 28.

27/09/2019

No National : 19 4 578 793
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Frederic Lauwers, 173 Quai de l’arvan, 73300 Saint
jean de maurienne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sarl vue tranquille, Monsieur Frederic Lauwers, 173 Quai de
l’arvan, 73300 Saint jean de maurienne.

Classe No 9 : appareils et instruments optiques ; lunettes
(optique).
Classes de produits ou services : 9.

No National : 19 4 578 794
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL SVB, SARL SVB, 14 allée du bois, 63140 Chatel-Guyon.
No SIREN : 830 494 233.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL SVB, Madame Rachida Nachat-Kappes, 14 allée du bois,
63140 Chatel-Guyon.

No National : 19 4 578 792
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Paul Charton, 27 rue de la gendarmerie, 70100 Arc-lesgray.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Paul Charton Michel José, Monsieur Paul Charton, 27 rue de la
gendarmerie, 70100 Arc-les-gray.

Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 19 4 578 795
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Aiste Paltanaviciute, 46 rue des Martyrs, 75009 Paris.

o

Classe N 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 d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; supports d'enregistrement
numériques ; machines à calculer ; ordinateurs ; logiciels
(programmes enregistrés) ; détecteurs ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ;
Classe No 42 : 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 ; 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 ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; services de
conception d'art graphique ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 10, 42.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HERISSON en cours de formation, Madame Aiste Paltanaviciute,
46 rue des Martyrs, 75009 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 ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le
bain à usage médical ; serviettes hygiéniques ; herbes
médicinales ; tisanes ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de médecine alternative ; services de
salons de beauté ; services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

No National : 19 4 578 796
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Bertrand MENESGUEN, 128 rue de la Boétie, 128 Rue
de la Boétie, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MENESGUEN IMMOBILIER, Monsieur Bertrand MENESGUEN,
128 Rue de la Boétie, 75008 PARIS.

Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 19 4 578 797
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ERIC BOUTENEGRE, 5 Rue du Tilleul, la Faye, 16560
TOURRIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EB Concept, Monsieur ERIC BOUTENEGRE, 5 Rue du Tilleul, la
Faye, 16560 TOURRIERS.

169

l’oubli ou du vol d’objets, ainsi que les conséquences de ces
événements , services relatifs aux cartes de fidélité, tous
couvrant la perte, l’oubli ou le vol d’objets, ainsi que les
conséquences de ces événements ; aides financières ;
informations, conseils et consultations relatifs à l’ensemble des
services précités ;
Classe No 39 : Entreposage et garde d’objets ; gardiennage
temporaire d’effets personnels ; transport et livraison, en
particulier aux fins d’assurer la récupération et la restitution
d’objets conservés pour le compte d’un tiers ; services de
secours et de récupération ; courses rapides et organisation de
courses rapides ; informations, conseils et consultations relatifs
à l’ensemble des services précités ;
Classe No 42 : Mise à disposition, hébergement, création,
développement, mise à jour et maintenance d'applications
informatiques (notamment pour smartphones, pour ordinateurs
et pour tablettes électroniques), de logiciels, de plateformes
accessibles en ligne en ligne (à savoir : Plateforme en tant que
service [PaaS]), de sites Web et de bases de données
(notamment accessibles en ligne), en particulier utilisés dans le
cadre de l’envoi d’objets devant être conservés par un tiers, de
l’organisation de la conservation desdits objets, ainsi que du
déclenchement ou de la commande de la livraison desdits objets
aux fins de leur restitution ; plateforme en tant que service
(PaaS), en particulier permettant l’envoi d’objets devant être
conservés par un tiers, l’organisation de la conservation desdits
objets, ainsi que le déclenchement ou la commande de la
livraison desdits objets aux fins de leur restitution ;
informations, conseils et consultations relatifs à l’ensemble des
services précités.
Classes de produits ou services : 9, 36, 39, 42.

No National : 19 4 578 799
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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

Monsieur Baptiste TOURNOIS, Agissant pour le compte de
"GUSTAVE TECHNOLOGIES", Société en cours de formation, 16
rue Lentonnet, 75009 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CTM, Monsieur Francois KESSLER-CAGGER, 25 rue du docteur
bauer, 93400 ST OUEN.

Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 19 4 578 798
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SECURKEYS, SAS, 55 Rue la Boétie, Chez VillageBYCA, 75008
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SECURKEYS, Monsieur PASCAL METIVIER, 55 Rue la Boétie,
chez VillageByCA, 75008 PARIS.

Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés), applications
logicielles informatiques téléchargeables (notamment pour
téléphones,
smartphones
et
tablettes),
plateformes
informatiques (sous forme de logiciels enregistrés ou
téléchargeables) et bases de données, en particulier utilisés dans
le cadre de l’envoi d’objets devant être conservés par un tiers,
de l’organisation de la conservation desdits objets, ainsi que du
déclenchement ou de la commande de la livraison desdits objets
aux fins de leur restitution ;
Classe No 36 : Services d’assistance couvrant la perte, l’oubli ou
le vol d’objets, ainsi que les conséquences de ces événements ;
services d’assistance permettant la restitution d’objets
conservés par un tiers ; services d’assistances bancaires et
financières couvrant les frais exposés à l'occasion de la perte, de

Classe No 35 : Marketing dans le cadre de l'édition de logiciels
dans le domaine de la santé; Services d'administration
commerciale dans le domaine des soins de santé; Services de
traitement de données dans le domaine des soins de santé;
Services de facturation dans le domaine des soins [santé];
Gestion de fichiers et dossiers afférents à l'état de santé
d'individus; Administration de régimes de remboursement de
patients dans le domaine de la santé; Gestion commerciale dans
le domaine de la santé; Gestion des relations avec la clientèle
dans le domaine de la santé; Assistance en matière de gestion
dans le domaine de la santé; Aide à la gestion d'entreprise dans
le domaine de la santé; Comptabilité analytique de gestion dans
le domaine de la santé; Gestion de fichiers informatisée dans le
domaine de la santé; Conseils en organisation et gestion
d'entreprises dans le domaine de la santé; Analyse de la gestion
des affaires commerciales dans le domaine de la santé; Mise à
disposition d'informations en matière de gestion commerciale
dans le domaine de la santé; Prestation d'informations dans le
domaine de la gestion du temps dans le domaine de la santé;
Conduite d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises
dans le domaine de la santé; Compilation et analyse
d'informations et de données en matière de gestion
commerciale dans le domaine de la santé; Services
administratifs pour la prise de rendez-vous dans le domaine de
la santé; Services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]
dans le domaine de la santé; Services de programmation de
rendez-vous [travaux de bureau] dans le domaine de la santé;
Confirmation de rendez-vous pour le compte de tiers dans le
domaine de la santé ;
Classe No 36 : Organisation de recouvrement de dettes dans le
domaine de la santé; Services de conseils en matière de dettes
dans le domaine de la santé; Services de recouvrement de
dettes et d'affacturage dans le domaine de la santé; Agences de
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récupération et de recouvrement de dettes dans le domaine de
la santé; Services de négociation relatifs au règlement de dettes
dans le domaine de la santé; Services bancaires électroniques
dans le domaine de la santé; Services bancaires informatisés
dans le domaine de la santé; Services bancaires en ligne dans le
domaine de la santé; Services bancaires sur Internet dans le
domaine de la santé; Services financiers par carte bancaire dans
le domaine de la santé; Services de recherche en matière
bancaire dans le domaine de la santé; Services d'information sur
des comptes bancaires dans le domaine de la santé; Services
d'informations en matière d'opérations bancaires dans le
domaine de la santé; Services de gestion de créances dans le
domaine de la santé; Gestion de paiements dans le domaine de
la santé; Services de gestion des paiements dans le domaine de
la santé; Services de gestion et d'analyse d'informations
financières dans le domaine de la santé ;
Classe No 38 : Services de messagerie dans le domaine de la
santé; Messagerie électronique dans le domaine de la santé;
Services de messagerie Web dans le domaine de la santé;
Services de messagerie électronique dans le domaine de la
santé; Services de messagerie en ligne dans le domaine de la
santé; Services de messagerie instantanée dans le domaine de
la santé; Courrier électronique et services de messagerie dans le
domaine de la santé; Services d'accès à des systèmes de
messagerie électronique dans le domaine de la santé; Renvoi de
messages en tous genres vers des adresses Internet [messagerie
Web] dans le domaine de la santé; Services de communication
entre banques de données dans le domaine de la santé ;
Classe
No
42 :
Développement,
programmation
et
implémentation de logiciels dans le domaine de la santé;
Conception de machines et de logiciels informatiques pour
analyses et rapports commerciaux dans le domaine de la santé;
Logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la santé; Mise à
disposition temporaire de logiciels non téléchargeables dans le
domaine de la santé; Mise à disposition de logiciels dans le
domaine de la santé; Conception et développement de logiciels
d'agenda et de gestion de rendez-vous dans le domaine de la
santé; Logiciel-service [SaaS] d'agenda et de gestion de rendezvous dans le domaine de la santé; Mise à disposition de logiciels
d'agenda et de gestion de rendez-vous dans le domaine de la
santé; Conception et développement de logiciels de gestion
d'impayés dans le domaine de la santé; Logiciel-service [SaaS]
de gestion d'impayés dans le domaine de la santé; Mise à
disposition de logiciels de gestion d'impayés dans le domaine
de la santé; Conception et développement de logiciels de suivi
de facturation dans le domaine de la santé; Logiciel-service
[SaaS] de suivi de facturation dans le domaine de la santé; Mise
à disposition de logiciels de suivi de facturation dans le domaine
de la santé; Conception et développement de logiciels d'analyse
de données dans le domaine de la santé; Logiciel-service [SaaS]
d'analyse de données dans le domaine de la santé; Mise à
disposition de logiciels d'analyse de données dans le domaine
de la santé; Conception et développement de logiciels de
gestion dans le domaine de la santé; Logiciel-service [Saas] de
gestion dans le domaine de la santé; Mise à disposition de
logiciels de gestion dans le domaine de la santé; Conception et
développement de logiciels de gestion des relations avec la
clientèle dans le domaine de la santé; Logiciel-service [SaaS] de
gestion des relations avec la clientèle dans le domaine de la
santé; Mise à disposition de logiciels de gestion des relations
avec la clientèle dans le domaine de la santé; Conception et
développement de logiciels de messagerie entre praticiens dans
le domaine de la santé; Logiciel-service [SaaS] de messagerie
entre praticiens dans le domaine de la santé; Mise à disposition
de logiciels de messagerie entre praticiens dans le domaine de
la santé; Services d’assistance dans le domaine des services de
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la santé; Conseils
en logiciels dans le domaine de la santé; Conseils en matière de
logiciels dans le domaine de la santé; Conception et
développement de logiciels pour l'importation et la gestion de
données dans le domaine de la santé; Programmation de
logiciels pour l'importation et la gestion de données dans le
domaine de la santé.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 42.

No National : 19 4 578 800
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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.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 19 4 578 801
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame SUZIE ZOZIO, Fonds cacao, 97130 CAPESTERRE BELLE
EAU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KRISALYDE, Madame SUZIE ZOZIO, Fonds cacao, 97130
CAPESTERRE BELLE EAU.

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Quentin MOLINA, 98 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD,
75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Feliz Films, Monsieur Quentin MOLINA, 98 RUE JEAN-PIERRE
TIMBAUS, 75011 PARIS.

Classe No 3 : Lessives ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions
pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;
masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à
usage médical ; compléments alimentaires ; herbes
médicinales ; tisanes ;
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No National : 19 4 578 804

Classe No 14 : bijouterie ;
Classe No 16 : photographies ; affiches ; livres ; journaux ;

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Classe No 21 : ustensiles de cuisine ;
Classe No 41 : Éducation ; informations en matière d'éducation ;
publication de livres ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Benjamin DION, 7, Rue des Meules, 34380, 34380 Viols
le Fort.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Benjamin DION, 7, Rue des Meules, 34380 Viols le
Fort.

Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 3, 5, 14, 16, 21, 41, 42.
Classe No 36 : estimations immobilières.
o

N National : 19 4 578 802
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

Classes de produits ou services : 36.

No National : 19 4 578 805

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LES PRODUCTEURS REUNIS, SAS, 2 rue Claude Boucher, 33300
Bordeaux.
No SIREN : 841 348 659.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marie-Aude Robin, 66 rue de l'Hermitage, 44100
Nantes.

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 : 19 4 578 803

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Victoria Advisory, Sas, 12 rue auber, 75009 Paris.
No SIREN : 852 924 034.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Franck Hagege, 15 Rue gay Lussac, 75005 Paris.

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

No National : 19 4 578 806
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Victoria Caillot, 10 Quai Claude Bernard, Lyon, 69007
Lyon.

Madame Caroline IYOLO, 10 bis square du Portugal, 91300
MASSY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Caroline IYOLO, 10 bis square du Portugal, 91300
MASSY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MADAME VICTORIA CAILLOT, Madame Victoria Caillot, 10 Quai
Claude Bernard, 69007 Lyon.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; coffrets
à bijoux ; médailles ;
Classe No 16 : articles de papeterie ; boîtes en papier ou en
carton ; affiches ; cartes ; calendriers ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : la lettre "Y" présente dans mon logo
et dans le nom de ma marque, peut être utilisée seule pour faire
référence à mon activité. Il s'agit de ma propre représentation
sur le visuel ce qui rend mon logo unique et personnel.

Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; récipients pour la cuisine ; porcelaines ; faïence ;
objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;
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 42 : décoration intérieure.

Classes de produits ou services : 14, 16, 21.

Classes de produits ou services : 20, 25, 42.

Classe No 20 : Meubles ;
Classe No 25 : Vêtements ;
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No National : 19 4 578 807
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Plantes et cultures, Association, Allée de la Roselière, 56270
Ploemeur.
No SIREN : 827 490 814.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Plantes et cultures, Madame Marie Laure Maitrot, Allée de la
rosellière, 56270 Ploemeur.

27/09/2019

No National : 19 4 578 809
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lukas Firpion, Agissant pour le compte de "shwa", Société en
cours de formation, b109, 2 rue du bois de bray, 77127 lieusaint.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
shwa, Monsieur Lukas Firpion, b109, 2 rue du bois de bray,
résidence pyramide, 77127 lieusaint.

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 ; aliments pour
les animaux ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ;
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 ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 31, 41, 44.

No National : 19 4 578 808
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

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.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame hilda aslanian, 25 avenue belle vue, 13003 marseile.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame hilda aslanian, 25 avenue belle vue, 13003 marseile.

No National : 19 4 578 810
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EMILIE ELLEOUET, 6 RUE ADAM LEDOUX, 92400 COURBEVOIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cédric BENARD, 6 Rue Adam Ledoux, 92400
Courbevoie.

Classe No 1 : coaching bien-être ;
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir et
Blanc

Classe No 5 : compléments alimentaires ;

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.
Classes de produits ou services : 25.

Classe No 41 : activités sportives et culturelles ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté).
Classes de produits ou services : 1, 5, 41, 44.
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No National : 19 4 578 811
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

No National : 19 4 578 813
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Maud FRESCALINE PISTILLI, 5 RUE DANTON, 93310 Le
Pré Saint-Gervais.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dolce Amare Paris, Madame Maud FRESCALINE PISTILLI, 5 RUE
DANTON, 93310 LE PRE SAINT GERVAIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; coffrets à bijoux.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 19 4 578 812
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Intra en scène, Association loi 1901, 7 impasse des Tilleuls,
35400 St Malo.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pierre Boccon-Gibod, Chemin Bel Air, 30580 Saint Just
et Vacquières.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre Boccon-Gibod, Chemin Bel Air, 30580 Saint Just
et Vacquières.

Classe No 3 : savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
Classe No 5 : tisanes.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 19 4 578 814
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RUN BETTER, SAS, RUE GUILLEMINOT, 60500 CHANTILLY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RUN BETTER, Monsieur ALAIN LEYRAVOUX,
GUILLEMINOT, 60500 CHANTILLY.

14

RUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Intra en scène, Monsieur Jean Luc Le Guennan, 7 Impasse des
Tilleuls, 35400 St Malo.

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.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : PRINTZ
LIVE
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 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
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premières de récupération (transformation) ; recyclage d'ordures
et de déchets.
Classes de produits ou services : 25, 35, 40.

No National : 19 4 578 815
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Fleurke Combier, Agissant pour le compte de "Le CRI",
Société en cours de formation, 44 Rue legendre, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Le CRI, Madame Fleurke Combier, 44 44 rue Legendre, 75017
Paris.

Classe No 1 : Conseil; Conseil; Conseil aux entreprises ;
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires.
Classes de produits ou services : 1, 35.

No National : 19 4 578 816
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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 : 37, 42, 44, 45.

No National : 19 4 578 817
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Aurélie BOUSSUGE, Rue de la Chapelle, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Aurélie BOUSSUGE, Rue de la chapelle, 75018 PARIS.

Monsieur Julien SAVOYET, 5 lotissement Rivoire de la Dame,
38360 SASSENAGE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien SAVOYET, 5 lotissement Rivoire de la Dame,
38360 SASSENAGE.

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 ;

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 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 ;
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Classe No 27 : papiers peints ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ;
Classe No 42 : décoration intérieure ; services de conception d'art
graphique.
Classes de produits ou services : 16, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 42.

No National : 19 4 578 818
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gwenn FLACHOT, 11 Bis rue du Calvaire, 35140
GOSNÉ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gwenn FLACHOT, 11 Bis Rue du Calvaire, 35140
GOSNÉ.
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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.

No National : 19 4 578 820
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Tatiana Fabre, 83 rue de verdun, 94800, 94800 Villejuif.
Monsieur Sylvain Fabre, 83 rue de verdun, 94800 Villejuif.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : n° 306 C
Symbole graphique d'un Drone Mention du Nom ''HOME
DRONE''

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Multitude, Monsieur Sylvain Fabre, 83 rue de verdun, 98400
Villejuif.

Classe No 16 : photographies ;
Classe No 40 : tirage de photographies ;
Classe No 41 : services de photographie.
Classes de produits ou services : 16, 40, 41.

No National : 19 4 578 819
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Lourenço Macieira Coelho, 21 avenue André René
Guibert, 78170 La Celle Saint-Cloud.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Lourenço Macieira Coelho, 21 avenue Guibert, 78170
La Celle Saint-Cloud.

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 ;

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; 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 ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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, 16, 35.
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No National : 19 4 578 821
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maison naturel paris, auto entrepreneur, 25, 25, residence le
bosquet, 91940 les ulis.
No SIREN : 842 183 899.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame sarata-carole fofana, 25 residence le bosquet, 91940
Les Ulis.

27/09/2019

Classe No 3 : parfums ;
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ;
Classe No 44 : services hospitaliers ; services de salons de
coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 25, 44.

No National : 19 4 578 824
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Tarek OUTANY, 10 Boulevard Jourdan, 75014 Paris.

Classe No 3 : savons ; parfums ; cosmétiques ; masques de
beauté.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Tarek OUTANY, 10 Boulevard Jourdan, 75014 Paris.

Classes de produits ou services : 3.

No National : 19 4 578 822
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Johana Minatchy, Lot; Les Surelles, 11 Moudong Sud,
97122 BAIE-MAHAULT.
Madame Cindy Minatchy, LOT. LES SURELLES, 11 MOUDONG
SUD, 97122 Baie-Mahault.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Johana Minatchy, Lot Les Surelles, 11 Moudong Sud,
97122 BAIE-MAHAULT.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Blanc, noir,
gris (toute nuance), toutes autres couleurs Marque peut être
utilisée en toutes les couleurs, gravée, cousue ou en relief
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 ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ;
Classe No 24 : linge de maison ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures
(habillement) ; foulards ; cravates ; chaussures de plage.
Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 19 4 578 823
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur paul yannick Mandengue kouo, 6 allée louis bréguet,
94310 Orly.
Monsieur Paul yannick Mandengue kouo, 6 allée louis bréguet,
94310 Orly.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS, Monsieur Paul yannick Mandengue kouo, 6 Allée Louis
Brequet, 94310 Orly.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 18, 25, 35.

No National : 19 4 578 825
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur FRANCK TIAAHU, 47 VAIOPU 2 PUNAAUIA, BP 20916,
98713 PAPEETE TAHITI POLYNÉSIE FRANÇAISE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur FRANCK TIAAHU, 47 VAIOPU 2 PUNAAUIA, BP 20916,
98713 PAPEETE TAHITI POLYNÉSIE FRANÇAISE.
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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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 19 4 578 826
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo, Etablissement
Public de coopération intercommunale, 101 Rue Alexis de
Tocqueville, CS 43708, 50008 Saint-Lô.
No SIREN : 200 066 389.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Cécile Fournier, 101 rue Alexis de Tocqueville, CS
43708, 50008 Saint-Lô.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : SLAM Bus
Couleur(s) de la marque : CMJN 73, 0, 30, 0 / RVB 15, 180, 188
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 : 39.

No National : 19 4 578 828
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Communauté d'Agglomération Saint-Lô Agglo, Etablissement
public de coopération intercommunale, 101 Rue Alexis de
Tocqueville, CS 43708, 50008 Saint-Lô.
No SIREN : 200 066 389.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Cécile Fournier, 101 Rue Alexis de Tocqueville, CS
43708, 50008 Saint-Lô.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : SLAM
Saint-Lô Agglo Mobilités Couleur(s) de la marque : CMJN 45, 90,
0, 0 / RVB 159, 53, 139
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 : 39.

No National : 19 4 578 827
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Communauté d'Agglomération Saint-Lô Agglo, Etablissement
public de coopération intercommunale, 101 Rue Alexis de
Tocqueville, CS 43708, 50008 Saint-Lô.
No SIREN : 200 066 389.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Cécile Fournier, 101 Rue alexis de Tocquveille, CS
43708, 50008 Saint-Lô.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : SLAM
Transport à la demande Couleur(s) de la marque : CMJN 60, 0,
100, 0 / RVB 121, 187, 46
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 : 39.
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No National : 19 4 578 829
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo, Etablissement
public de coopération intercommunale, 101 Rue Alexis de
Tocqueville, CS 43708, 50008 Saint-Lô.
No SIREN : 200 066 389.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Cécile Fournier, 101 Rue Alexis de Tocqueville, CS
43708, 50008 Saint-Lô.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : SLAM
Covoiturage Couleur(s) de la marque : CMJN 0, 40, 100, 0 / RVB
247, 166, 0
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 : 39.

No National : 19 4 578 830
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Drôme,
Etablissement public, 52-74 rue Barthélémy de Lafemas, BP
1023, 26010 VALENCE.
No SIREN : 182 630 012.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CCI de la Drôme, Monsieur Alain FONTE, 52-74 rue Barthélemy
de Laffemas, BP1023, 26010 VALENCE.
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 19 4 578 831
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CCI de la Drôme, Établissement public, 52-74 rue Barthélemy de
Laffemas, BP1023, 26010 VALENCE.
No SIREN : 182 630 012.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CCI DE LA DRÔME, Monsieur Alain FONTE, 52-74 rue
Barthélemy de Laffemas, BP 1023, 26010 VALENCE.

Description de la marque : Traduction de la marque : RISTRencontres Interrégionales de Sous-Traitance du Sud-Est

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic 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 ;

base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières; Eaux minérales; Eaux gazeuses; Boissons à
base de fruits ; Jus de fruits ; Nectars de fruits ; Sirops pour
boissons ; Préparations pour faire des boissons ; Limonades ;
Sodas ; Apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
Cidres ; Digestifs (alcools et liqueurs) ; Spiritueux. Vins ; Vins
d’appellation d’origine protégée ; Vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 4, 29, 30, 32, 33.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 17 4 351 609

No National : 19 4 578 833
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019

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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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DEPARTEMENT DES VOSGES, COLLECTIVITE TERRITORIALE, 8
Rue de la Préfecture, 88088 EPINAL.
No SIREN : 228 800 017.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Conseil Départemental des Vosges, Madame Lise RINCKERT, 8,
rue de la Prefecture, 88000 EPINAL.

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

No National : 19 4 578 832
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DEPARTEMENT DES VOSGES, Collectivité territoriale, 8 Rue de
la Préfecture, 88088 EPINAL.
No SIREN : 228 800 017.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Conseil Départemental des Vosges, Madame Lise RINCKERT, 8,
rue de la Préfecture, 88000 EPINAL.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : _pantone
7743C avec différents degrés d'opacité 30%, 80% et 100%_

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir:
pantone Black C Gris: pantone 425C Rouge: pantone 485C

Classe No 4 : Bougies ;

Classe No 4 : Bougies ;

Classe No 8 : Coutellerie, fourchettes et cuillers ;

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 ;
Fromages ; Produits laitiers ; Boissons lactées où le lait
prédomine; Huiles à usage alimentaire ; Beurre ; Charcuterie ;
Salaisons ; Insectes comestibles non vivants ; Conserves de
viande ; Conserves de poisson ;

Classe No 9 : Lunettes ; Articles de lunetterie ; Étuis à lunettes ;

Classe No 30 : Café; Thé; Farine; Préparations faites de céréales ;
Pain ; Pâtisseries ; Confiserie ; Sucreries ; Glaces alimentaires ;
glace à rafraîchir ; Miel ; Sirop d’agave (édulcorant naturel) ;
Levure ; Sel ; Moutarde ; Vinaigre ; Sauces (condiments) ;
Epices ; Biscuits ; Gâteaux ; Biscottes ; Chocolat ; Boissons à

Classe No 12 : Cycles ;
Classe No 14 : Objet d’art en métaux précieux ;
bagues(bijouterie) ; Anneaux; Articles de bijouterie ; Articles de
joaillerie; Boîte à bijoux ; Boutons de manchettes ; Bracelets
(bijouterie) ; Colliers (bijouterie) ; Montres bracelets; Médaillons
(bijouterie) ; Figurine (statuettes) en métaux précieux; Porteclés ; Réveille-matin ;
Classe No 16 : Articles de papeterie ; Articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; Caractères d'imprimerie ; Produits de
l’imprimerie ; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à
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l’exception des appareils) ; Papier ; Carton ; Boîtes en papier ou
en carton ; Photographies ; Albums ; Cartes ; Livres ; Calendriers;
Instruments d'écriture ; Objets d'art gravés ; Objets d’art
lithographiés ; Lithographies ; Dessins ; Instruments de dessin ;
Clichés ; Affiches ; Billets (tickets) ; Blocs (papeterie) ; Blocs à
dessin ; Blocs à peinture ; Carnets ; Cartes postales ; Catalogues ;
Enveloppes ; Fiches ; Journaux ; Guides ; Périodiques ; Revues ;
Plans ; Publications imprimées ; Peintures (tableaux) encadrés
ou non ; Images; Crayons ; Stylos ; Gommes à effacer ; Taillecrayons ; Marque-pages ; Serre-livres ; Timbres postes ; Carte
d’abonnement (non magnétique) ; Guide de programmes de
spectacle ; Enseigne en papier ou en carton; Mouchoirs de
poche en papier ; Serviettes de toilette en papier ; Linge de table
en papier ; Sacs (enveloppes, pochettes, sachets, films et
feuilles) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 18 : Cuir, imitations du cuir et produits en ces
matières ; Étiquettes en cuir ; Etuis pour clés ; Bagages et Sacs
de transport ; Malles et valises ; Coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits « vanity cases » ; Mallettes pour
documents ; Sacs à main ; Sacs de voyages ; Sacs à dos ; Sacs à
roulettes ; Trousses de voyages (maroquinerie) ; Sacs (sachets ;
enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ; Filets à
provision ; Parapluies et parasols ; Ombrelles ; Portefeuilles ;
Porte-monnaies ; Porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; Portecartes de visites ;
Classe No 20 : 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 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; Peignes et brosses (à l'exception des pinceaux) ;
Eponges ; Brosserie ; Produits céramiques pour le ménage ;
Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ;
Nécessaires pour pique-niques ; Vaisselle ; Verrerie ; Verres
(récipients) ; Assiettes ; Bouteilles ; Carafes ; Casseroles ; Verres
à boire ; Services (vaisselle) ; Porcelaines ; Faïence ; Objets d'art
en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; Balais ;
Boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; Boîte à thé,
boîte en verre ; Boîte à pain ; Boîte à biscuit ; Bols ; Cuvettes ;
Ecuelles ; Jattes ; Boules à thé ; Service à café ; Service à thé ;
Coquetiers ; Corbeilles à pain ; Couvercles de pots et de plats ;
Dessous de carafes ni en papier ni en matière textile ; Dessousde-plat ( ustensiles de table) ; Flasques de poches ; Moules
(Ustensile de cuisine) ; Moulins à poivre à main ; Mugs ; Ouvrebouteilles, électriques et non électriques ; Sacs isothermes ;
Spatules de cuisine ; Ustensiles de cuisson non électriques ;
Gants de cuisine ; Gants de barbecue ; Tabliers de cuisine;
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 ;
Distributeurs de savon ; Flacons ; Porte-éponges ; Porte-savons ;
Ustensiles cosmétiques ; Chausse-pieds ; Cornes à chaussures ;
Cornes à soulier ;
Classe No 24 : Bannières en matières textiles ou en matières
plastiques ; Couvertures de lit ; Draps ; Tissus à usage textile ;
Tissus élastiques ; Velours ; Linge de lit ; Linge de maison ;
Rideaux en matière textile ; Linge de table non en papier ;
Chiffons en matière textile ; Linge de bain à l'exception de
l'habillement ; Linge de toilettes ; Rideaux de douches; Mouchoir
de poche en matières textile ; Sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; Pulls ; Jupes ; Robes ; Pantalons ;
Vestes ; Manteaux ; Imperméables ; Chapellerie ; Chapeaux ;
Casquettes ; Chemises ; Maillots ; Vêtements en cuir ; Ceintures
(habillement) ; Fourrures (vêtements) ; Gants (habillement) ;
Foulards ; Cravates ; Bonneterie ; Bonnets ; Chandails ;
Echarpes ; Bretelles ; Articles chaussants ; Chaussettes ;
Chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques),
Chaussons ; Chaussures de plage ; Chaussures de ski ;
Chaussures de sport ; Pantoufles ; Bottes ; Sous-vêtements ;
Caleçons ; Lingerie de corps ; Pyjamas ; Robes de chambre ;
Peignoirs ; Masque pour dormir ; Vêtements pour la pratique
des sports (à l’exception des vêtements de plongée); Layettes ;
Bavoirs ;
o

Classe N 28 : Décorations de fête et arbres de Noël artificiels ;
Jeux; Jouets dont jeux de société, jeux de réflexion, jeux de
stratégie, jeux de dextérité, jeux d’action et d’adresse, jeux
éducatifs pour enfants et familles, pour un et/ou plusieurs
joueurs, à base d’éléments divers en carton, papier, bois,
plastique, feutrine et/ou autres matières et/ou fiches/cartes et/ou
plateau et/ou figurines ; Jeux de cartes ; Jeux de table ; Jeux de
dames ; Jeux de dominos ; Puzzles ; Casse-tête (jeux) ; Figurine
de collection en tant que jouets ; Boulets à neige ; Ballons de
jeu ; Bandes de billard ; Billes de billards ; Billes de jeu ;
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Chapeaux de cotillon en papier ; Dés (jeux) ; Disques volants
(jouets) ; Doudou (peluches) ; Echiquiers ; Filets (article de
sport) ; Gants (accessoires de jeux) ; Quilles (jeu) ; Trottinettes
(jouets), Véhicules (jouets) ; Volants (jouets) ; Masques (jouets) ;
Raquettes et balles de jeu ; Blocs de construction (jouets) ; Patins
à glace ; Patins à roulettes ; Trottinettes [jouets] ; Planches à
voile ; Planches pour le surf ; Skis ;
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 ; Fromages ; Produits
laitiers ; Boissons lactées où le lait prédomine; Huiles à usage
alimentaire ; Beurre ; Charcuterie ; Salaisons ; Insectes
comestibles non vivants ; Conserves de viande ; Conserves de
poisson ;
Classe No 30 : Café; Thé; Farine; Préparations faites de céréales ;
Pain ; Pâtisseries ; Confiserie ; Sucreries ; Glaces alimentaires ;
Glace à rafraîchir ; Miel ; Sirop d’agave (édulcorant naturel) ;
Levure ; Sel ; Moutarde ; Vinaigre ; Sauces (condiments) ;
Epices ; Biscuits ; Gâteaux ; Biscottes ; Chocolat ; Boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; Boissons à base de
thé ;
Classe No 32 : Bières; Eaux minérales, Eaux gazeuses; Boissons à
base de fruits ; Jus de fruits ; Nectars de fruits ; Sirops pour
boissons ; Préparations pour faire des boissons ; Limonades ;
Sodas ; Apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
Cidres ; Digestifs (alcools et liqueurs) ; Spiritueux; Vins ; Vins
d’appellation d’origine protégée ; Vins à indication
géographique protégée.
Classes de produits ou services : 4, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 28, 29, 30, 32, 33.

No National : 19 4 578 834
Dépôt du : 2 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Syndicat Mixte du Puy Mary, Syndicat Mixte, Le Bourg, 15590
Mandailles Saint Julien.
No SIREN : 251 503 165.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Syndicat Mixte du Puy Mary, Monsieur Jean Privat, Le Bourg,
15590 Mandailles Saint Julien.

Classe No 29 : produits laitiers ; fromages ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 41, 43.

No National : 19 4 578 835
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur SEBASTIEN NAU, BAT A APPT 005, 14 RUE RONDE,
73000 Chambery.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur SEBASTIEN NAU, BAT A APPT 005, 14 RUE RONDE,
73000 CHAMBERY.
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Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; émission de cartes de crédit ; 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 : 19 4 578 836
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Diana morghane Bay, Agissant pour le compte de "Pawsitive
pet", Micro entreprise en cours de formation, 16 Avenue du
général de gaulle, Appartement A101, 33160 Saint medard en
jalles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Diana morghane Bay, 16 Avenue du général de gaulle,
Appartement A101, 33160 Saint medard en jalles.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Orchestral
Event & Wedding Orchestral Event & Wedding Branche D'arbre
Classe No 1 : organisation d'évènements professionnels ou
privés et de mariages ;
Classe No 35 : Organisation d'événements, d'expositions, de
foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles
et publicitaires ;
Classe No 45 : Planification et préparation de cérémonies de
mariage; services d'agences matrimoniales ; célébration de
cérémonies religieuses.
Classes de produits ou services : 1, 35, 45.

No National : 19 4 578 839
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ALEXIA FRAIGNIEAU, 41 BD MARECHAL JOFFRE,
17390 LA TREMBLADE.

Classe No 5 : produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage
vétérinaire ; compléments alimentaires ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ALEXIA FRAIGNIEAU, 41 BD MARECHAL JOFFRE,
17390 LA TREMBLADE.

Classe No 31 : aliments pour les animaux.
Classes de produits ou services : 5, 28, 31.

No National : 19 4 578 837
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur GAEL SITRUK, 9 le hameau, 13510 eguilles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TITA, Monsieur Gael SITRUK, 4 riue de la couronne, 13100 AIx
en provence.

Description de la marque : Traduction de la marque : THE
CONCIERGE
Classe No 1 : Conciergerie de biens immobiliers, intendance de
biens immobiliers, surveillance de biens immobiliers, entretien
de biens immobiliers, prestations de services en lien à
l'immobilier ;
Classe No 2 : Agence immobilière ;
Classe No 3 : achat vente de produits d'entretien, location de
linge de maison.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3.

No National : 19 4 578 840
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

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

No National : 19 4 578 838

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Suzannah DOYLE, 83, Chemin des Ribes, 06650 LE
ROURET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Suzannah DOYLE, 83 Chemin des Ribes, 06650 LE
ROURET.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Orchestral Event & Wedding, SASU, 14 rue Aimé Césaire, 37100
Tours.
No SIREN : 853 088 128.

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ;
légumes frais ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; malt ;
céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; bois bruts ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MALAK JABER, 14 Aimé Césaire, 37100 Tours.

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 ;
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 pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 31, 32, 33, 43.

No National : 19 4 578 841
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Alexia Germont, Lieu dit Le Grand Bois, 61130 SAINT GERMAIN
DE LA COUDRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Alexia Germont, LIEU DIT LE GRAND BOIS, 61130
SAINT GERMAIN DE LA COUDRE.

Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale ; travaux
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en
organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; 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 ; 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 ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; réservation de
logements temporaires ; services de crèches d'enfants ; services
de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de
pensions pour animaux domestiques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : affiches ; livres ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; 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 ; location de noms
de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41, 45.

No National : 19 4 578 842
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 578 843
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur manuel maqua, 15 boulevard de Verdun, 84170
monteux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
planet'pizza & co, Monsieur manuel maqua, 15 boulevard de
Verdun, 84170 monteux.

Classe No 1 : pizzeria pizza à emporter ;
Classe No 30 : Bases pour pizzas; Fonds de pizzas; Pizza; Pizzas;
Pizzas fraîches; Pizzas préparées; Plats préparés sous forme de
pizzas; Préparations pour pizzas ;
Classe No 39 : Livraison de pizzas.
Classes de produits ou services : 1, 30, 39.

No National : 19 4 578 844
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marie-Sophie L.POCHAT, Face au 19/20 quai de Stalingrad,
Bateau L'instant Cru, Face au 19/20 quai de Stalingrad,
Boulogne-Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'instant Cru, Madame Marie-Sophie L.POCHAT, Bateau
L'instant Cru, Face au 19/20 quai de Stalingrad, Bateau L'instant
Cru, Face au 19/20 quai de Stalingrad, 92100 BoulogneBillancourt.

Valhorizon, association, 178 CHEMIN D ARRAS, 01600 trevoux.
No SIREN : 353 106 925.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VALHORIZON, Monsieur Romain Truchi, 178 chemin d'Arras,
01600 trevoux.

Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; récipients pour la cuisine ;
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Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes
comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 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 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 : 21, 29, 30, 31, 32, 43.

No National : 19 4 578 845
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Joanna Da Silva, 421 B Avenie d'Aix, 13320 Bouc Bel
Air.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Joanna Da Silva, 421 B avenue d'Aix, 13320 Bouc Bel
Air.
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Classe No 37 : installation, entretien et réparation de matériel
informatique.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 19 4 578 847
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier VERNEAU, 1 Avenue Ansaldi, 06200 Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier VERNEAU, 1 Avenue Ansaldi, 06200 Nice.

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 ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; 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 ; 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.

No National : 19 4 578 848
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Tékoré, Micro-entreprise, 7 Avenue de la Chapelle Forestière,
33115 Pyla sur Mer.
No SIREN : 853 217 412.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Tékoré, Madame Estelle JANNOT, 34 Grande Rue, 55190
Troussey.

Classe No 14 : bijouterie ; coffrets à bijoux ; bracelets de
montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet) ;
Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ;
Classe No 25 : Vêtements ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement).
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 19 4 578 846
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Natacha COLLIGNON, 131 La Ville Es Nouvelles, 35750
IFFENDIC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COLLIGNON Natacha, Madame Natacha COLLIGNON, 131 La
Ville Es Nouvelles, 35750 IFFENDIC.

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs
artificielles ; articles de mercerie à l'exception des fils ;
passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure.
Classes de produits ou services : 24, 25, 26.
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No National : 19 4 578 849
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Amandine LORI SOUDAN, Agissant pour le compte de
"MINYATURA STUDIO", Société en cours de formation, Lieu-dit
Le Mollard, 73170 BILLIEME.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'Avocats - C THONNELIER, Madame Catherine
THONNELIER, 21 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny, 73100 AIX
LES BAINS.

27/09/2019

estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 19 4 578 851
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COQ AU VIN, SAS, 32 RUE D'ASSAS, 49000 ANGERS.
No SIREN : 827 757 972.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEXCAP, Monsieur Antoine PINCON, 4 RUE DU QUINCONCE, BP
60429, 49104 ANGERS CEDEX 02.

Classe No 40 : Emaillage ; sérigraphie ; services de dorure ;
Classe No 41 : Activités artistiques ; services de formation dans
le domaine de la création artistique ; enseignement du dessin ;
organisation et conduite de colloques, de conférences,
d'événements liés à la création artistique ; organisation
d'expositions à buts artistiques, culturels ou éducatifs ;
publication de livres ; microédition ; production audiovisuelle ;
Classe No 42 : Création graphique ; peinture dont la peinture
miniature dans le domaine de l’horlogerie, la peinture de
fresques ; conception de sculptures ; création de bijoux ;
services de conception (élaboration) de dessins graphiques et
illustrations, de formes et de volumes, de logos ; décoration ;
travaux éditoriaux ; création de dessins animés, de graphismes
animés et de films d’animation.
Classes de produits ou services : 40, 41, 42.

No National : 19 4 578 850
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 33 : vins, vins pétillants, boissons alcooliques à partir
de vins, vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication
géographique protégée, vins de liqueur.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 578 852
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Valhorizon, association, 178 chemin d'arras, 01600 trevoux.
No SIREN : 353 106 925.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VALHORIZON, Monsieur ROMAIN Truchi, 178
D'ARRAS, 01600 trevoux.

CHEMIN

MUTAVIE, Société Européenne, 9 rue des IRIS, 79000 BESSINES.
No SIREN : 315 652 263.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MUTAVIE, Madame Marie MORICHON, 9 rue des IRIS, 79000
BESSINES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Centre
social du Tournesol

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 ;

Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale ; travaux
de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en
organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; 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 ; 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 ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; réservation de
logements temporaires ; services de crèches d'enfants.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.
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No National : 19 4 578 853
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
I-VENT, SAS, 28 Avenue Montaigne, 75008 PARIS.
No SIREN : 452 373 269.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
I-VENT, Monsieur Pierre NICOLAS, 4 Rue Jean Marcuit, 69009
LYON.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels ; logiciels de jeux ; programmes de jeux
pour appareils de jeux vidéo ; carte mémoire pour machines de
jeux vidéo ; appareils pour la transmission du son ; appareils
pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement
d'images ; appareils de transmission d'images ; casque de
réalité virtuelle ;
Classe No 28 : Jeux ; jeux vidéos ; appareils de jeux vidéo ; jeux
et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication
intégrées ;
Classe No 41 : Divertissement ; services de jeux proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; location de matériels de
jeux ; services de salle de jeux ; services de parc d'attractions ;
fourniture de jeux par communication via des machines de jeux
vidéo : Services éducatifs concernant des jeux vidéos ;
Organisation de concours [éducation ou divertissement] ;
Préparation, tenue et organisation d'évènements.
Classes de produits ou services : 9, 28, 41.

No National : 19 4 578 854
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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 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 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 : 14, 16, 20, 24, 28, 35.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

No National : 19 4 578 855

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA VALISE DE FANY, SARL, 1A RUE DE SURMONT, 44350
GUERANDE.
No SIREN : 750 755 126.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur erwan euzen, 1A RUE DE SURMONT,
GUERANDE.

44350

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 ;

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur jason buttier, 18 bd chastenet de gery, 94270 LE
KREMLIN BICETRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Suchet et Buttier, Monsieur sidney suchet, 102 Avenue des
champs élysées, 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
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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 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).

27/09/2019

d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer,
équipement de traitement de données, ordinateurs; tablettes
électroniques,
ordiphones
[smartphones],
liseuses
électroniques; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou
à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs
portables; publications électroniques téléchargeables; logiciels
(programmes enregistrés); logiciels, notamment logiciels de
logistique, de géolocalisation, de management du personnel, de
la relation clientèle ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données ; consultation en
matière d'ordinateurs, élaboration (conception) de logiciels et de
progiciels, services d'ingénieurs informaticiens (étude, analyse,
recherche, et rapports en informatique), maintenance
informatique (mise à jour de logiciels), assistance technique et
maintenance en matière de logiciels, services d'hébergement de
sites Internet ; évaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; élaboration (conception), installation,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ;
Classe No 43 : service de restauration, services de bars, services
de snack, service de restauration rapide, services de traiteur,
service de livraison de plats et boissons à domicile.
Classes de produits ou services : 9, 42, 43.

No National : 19 4 578 857
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 9, 16, 34, 35.
o

N National : 19 4 578 856
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Christian Michel-Mestrallet, 19 route du nant fandraz,
74170 Les Contamines Montjoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christian Michel-Mestrallet, 19 route du nant fandraz,
74170 Les Contamines Montjoie.

Monsieur ABDELLAH EL KAOUINI, 75 RUE DES PANNERESSES,
59000 LILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ID9 AVOCATS, Madame TIFFANY DUMAS, 334 RUE DU
LUXEMBOURG, 83500 LA SEYNE SUR MER.

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

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : OPTIFOOD
Classe No 9 : Appareils et équipement pour le traitement de
l'information, pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et/ou des images, la lecture de tout
document, lecteurs de code à barres, supports magnétiques;
appareils et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage,
de
signalisation,
de
contrôle
(inspection);
supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques; disques compacts, DVD et autres supports

Classe No 20 : Meubles ; cadres (encadrements) ; objets d'art en
bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; coussins ; récipients d'emballage en matières
plastiques ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; boîtes en
bois ou en matières plastiques ;
Classe No 30 : miel ; épices.
Classes de produits ou services : 3, 20, 30.
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No National : 19 4 578 858

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 : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Rodrigue FENARD, 10 Allée des Cormorans, 62730
MARCK.
Monsieur Didier SAMPAOLO, 4 Impasse Védrines, 13009
Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bleetic,
Monsieur
Rodrigue
Fenard,
165
DEPARTEMENTALE 940, 62231 SANGATTE.

ROUTE

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

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, 18, 35, 38, 41, 42.

No National : 19 4 578 859
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cyril Ceyrat, 122
communication, 31000 Toulouse.

allée

de

barcelone,

Dvn

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cyril Ceyrat, 122 allée de barcelone,
communication, 31000 Toulouse.

DVN

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; cartes ;
livres ; prospectus ; brochures ; 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 ; reproduction
de documents ; publication de textes publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; conseils en communication
(relations publiques) ;
Classe No 40 : services d'imprimerie ; sérigraphie.
Classes de produits ou services : 16, 35, 40.

No National : 19 4 578 860
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Reign Beverage Company LLC, Société organisée selon les lois
de l'Etat du Delaware, 1547 N. Knowles Avenue, Los Angeles
California 90063, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bird & Bird AARPI, Madame Estelle HENRY-MAYER, Le Bonnel,
20 Rue de la Villette, 69328 Lyon cedex 03.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 32 : boissons énergisantes gazeuses et non-gazeuses ;
boissons sans alcool ; boissons pour sportifs ; boissons
destinées à améliorer les performances ; boissons pour le
fitness.
Classes de produits ou services : 32.
Priorité : États-Unis d’Amérique, le 4 MARS 2019, sous le No
88325082

No National : 19 4 578 861
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SEDE ENVIRONNEMENT, société par actions simplifiée, 1 RUE
DE LA FONTAINERIE, 62000 ARRAS.
No SIREN : 315 732 842.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Madame Sophie ROUSSEL, 158
RUE DE L'UNIVERSITE, 75007 PARIS.

Classe No 1 : Réactifs enzymatiques pour la décomposition et le
traitement des déchets, ces produits permettant d’améliorer les
performances des installations de traitement des déchets ;
Classe No 11 : Installations d’épuration et de traitement des
déchets y compris par voie anaérobie ;
Classe No 35 : Vente en gros de réactifs enzymatiques pour la
décomposition et le traitement des déchets ; conseils
commerciaux relatifs à l’usage de réactifs enzymatiques pour la
décomposition et le traitement des déchets ;
o

Classe N 40 : Traitement et valorisation de déchets, y compris
valorisation énergétique de déchets ;
Classe No 42 : Etudes de projets techniques concernant les
procédés enzymatiques, les procédés de fermentation et la
digestion anaérobie ; conseils techniques relatifs à l’usage de
réactifs enzymatiques pour la décomposition et le traitement des
déchets en vue d’améliorer les performances des installations de
traitement des déchets.
Classes de produits ou services : 1, 11, 35, 40, 42.

No National : 19 4 578 862
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AUTOMOBILITY MEDIA, SAS, LES PATIOS - BAT C, 79BIS RUE
MARCEL DASSAULT, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
No SIREN : 843 609 827.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUTOMOBILITY MEDIA, Monsieur LAURENT ABBOU, LES
PATIOS BAT C, 79BIS RUE MARCEL DASSAULT, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT.
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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 ; 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 ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; 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 ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de 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.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 19 4 578 863
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Daniel Ruch Gaemperle, Agissant pour le compte de
"QOLAB", Société en cours de formation, 10 Jadin, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
QOLAB, Monsieur Daniel Ruch Gaemperle, 10 Jadin, 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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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.
o

N National : 19 4 578 864
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 25, 26, 39, 41.

No National : 19 4 578 865
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CIGTRONIC, sarl, ZA DE LA GRANDE CORVEE, ZA DE LA
GRANDE CORVEE, 89200 AVALLON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CIGTRONIC, Monsieur laetitia barbet, ZA DE LA GRANDE
CORVEE, ZA DE LA GRANDE CORVEE, 89200 AVALLON.

Monsieur Jean Marc PLATRET, 36 rue des arts et Metiers, 38000
GRENOBLE.
Monsieur Gilles LIETTI, 6 Chemin des VIGNES, 73420 VOGLANS.
Monsieur Philippe GUERENDE, 15 rue Paul Langevin, 37000
TOURS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BTW-FRANCE, Monsieur Gilles LIETTI, 6 Chemin des Vignes,
73420 VOGLANS.

Classe No 11 : appareils de production de vapeur ;
Classe No 29 : huiles à usage alimentaire ;
Classe No 34 : solutions liquides pour cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 11, 29, 34.

No National : 19 4 578 866
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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 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 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 ;

ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY, Société par actions
simplifiée, 50 rue François Gernelle, ZAC St Martin, 84120
Pertuis.
No SIREN : 434 439 931.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VITTOZ, Madame Armelle BLACHIER, 26 RUE DU
QUATRE-SEPTEMBRE, 75002 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Logiciels informatiques relatifs aux recherches
généalogiques ; moteurs de recherche (logiciels) dans le
domaine des recherches généalogiques ;
Classe No 45 : Recherches généalogiques ; généalogie
successorale ; recherches d’héritiers ; mise à disposition
d'informations généalogiques, à savoir services d'information
relative à la filiation et à la recherche d’héritiers ; mise à
disposition d'une base de données informatique en ligne dans le
domaine des informations généalogiques, de la filiation et de la
recherche d’héritiers.
Classes de produits ou services : 9, 45.
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No National : 19 4 578 867
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michaël ABOUAF, 10 rue Saint-Marc, 75002 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET FLECHNER, Monsieur David Bilquey, 22 avenue de
Friedland, 75008 Paris.

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

Classe N 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; location de salles de réunion, location de chaises,
tables, linge de table et verrerie ; crèches d'enfants ; mise à
disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour
personnes âgées ; pensions pour animaux.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 19 4 578 868
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, exerçant également sous le nom
de Toshiba Corporation, Société japonaise, 1-1, Shibaura 1chome, Minato-ku,, Tokyo, Japon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BREVALEX, Madame Cécile ARMETTA, 95 rue d'Amsterdam,
75378 Paris Cedex 8.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut ; compositions pour l'extinction
d'incendies et la prévention d'incendies ; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux ; matières pour le tannage de
cuirs et peaux d'animaux ; adhésifs (matières collantes) destinés
à l'industrie ; mastics et autres matières de remplissage en pâte ;
composts, engrais, fertilisants ; préparations biologiques
destinées à l'industrie et aux sciences ; produits chimiques pour
l’industrie ; photocatalyseurs ; désodorisant et stérilisant sous
forme de liquide pour un usage industriel ; eau pour électrolyse ;
matériaux magnétiques ; céramique structurelle ; film
transparent pour module à LED ; céramique fine ; scintillateurs ;
écrans d’intensification ; phosphores reproduisant les conditions
du spectre solaire ; métaux non ferreux ; combustible pour
réacteurs nucléaires ; matière fissible pour l’énergie nucléaire ;
plastiques [matières premières] ;
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Classe No 2 : Peintures, vernis, laques; produits antirouille et
produits contre la détérioration du bois ; colorants, teintures;
encres d'imprimerie, encres de marquage et encres de gravure ;
résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ;
pigments ; toner pour imprimantes et photocopieurs ; toner pour
appareils de télécopie ; cartouches d'encre [toner] pleines, pour
imprimantes et photocopieurs ; cartouches d'encre [toner]
pleines, pour appareils de télécopie ; enduits [peintures] ; encre
pour l’impression ; couleurs pour peindre des images ;
Classe No 3 : Produits cosmétiques et préparations de toilette
non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; produits
de parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser ; préparations pour rafraichir
l’haleine ; déodorants pour animaux de compagnie ; savons et
détergents ; préparations pour le nettoyage des papiers-peints ;
préparations pour le nettoyage des sols ; préparations pour le
nettoyage des tapis ; nettoyants pour caisses à litière ;
détergents à lessive; détergents à usage domestique ;
détergents pour les cuvettes de toilettes ; détergents pour
analyseurs biochimiques à usage médical ; cosmétiques ; sprays
corporels ; produits de toilette contre la transpiration ;
déodorants à usage personnel ; parfums ; parfums d’ambiance ;
pots-pourris odorants ;
Classe No 4 : Huiles et graisses industrielles, cires ; lubrifiants ;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles et matières éclairantes ; bougies et mèches pour
l'éclairage ; combustible ; combustibles [y compris les essences
pour moteurs] et matières éclairantes ; combustibles solides ;
combustibles liquides ; combustibles gazeux ; gaz combustible ;
biocarburant ; combustibles minéraux ; combustible pour
centrales nucléaires ; combustible à base d’hydrogène ; énergie
électrique ;
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 pharmaceutiques ; désodorisants d'atmosphère ;
préparations antibactériennes ; herbes médicinales ;
antiseptiques ; dépuratifs ; préparations chimiques pour le
traitement du mildiou ; désinfectants pour W.-C. chimiques ;
désodorisants pour vêtements et textiles ; papier réactif à usage
médical ; fumigants ; fongicides ; insecticides ; herbicides ;
répulsif à insectes ;
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages, minerais ;
matériaux de construction métalliques ; constructions
transportables métalliques ; câbles et fils métalliques non
électriques ; petits articles de quincaillerie métallique ;
contenants métalliques de stockage ou de transport ; coffresforts ; fer et acier ; métaux non ferreux, et leurs alliages ; alliages
de nickel ; alliages de cuivre ; tungstène ; molybdène ; métaux
communs, et leurs alliages ; matériaux en métal (sans oxyde de
thorium (ThO2)) pour échafaudages à lampes à décharge ; fil
résistant aux températures élevées ; métaux très purs ; alliages
frittés conducteurs d’électricité ; matériaux pour électroérosion
par enfonçage, tirés de matériaux à base d’argent ; matériaux
pour électroérosion par enfonçage, tirés de matériaux à base de
cuivre ; alliages métalliques amorphes ; minerais de métal ;
réservoirs métalliques ; cuves et réservoirs métalliques de
stockage de liquide ; cuves métalliques de stockage d’eau pour
l’industrie ; cuves d’eau métalliques ; réservoirs métalliques
pour combustible nucléaire usagé ; cuves et réservoirs
métalliques de stockage d’hydrogène ; cuves métalliques de
stockage de gaz ; cuves métalliques de stockage de gaz liquéfié ;
Classe No 7 : Machines, machines-outils et outils mécaniques ;
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
qu'outils à main à fonctionnement manuel ; couveuses pour
œufs ; distributeurs automatiques ; machines et outils pour le
travail des métaux ; machines pour le soudage électrique ; outils
portatifs commandés ; machines et appareils de construction ;
machines et appareils pour la capture et le stockage de métaux
rares ; machines et appareils pour le chargement et de
déchargement ; élévateurs [ascenseurs] ; escalators ; tapis
roulant ; appareils de commande pour élévateurs [ascenseurs],
escalators, tapis roulant, machines et appareils pour le
chargement et de déchargement ; chaînes (composants de
machines) pour élévateurs [ascenseurs], escalators, tapis
roulant, machines et appareils pour le chargement et de
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déchargement ; courroies pour élévateurs [ascenseurs],
escalators, tapis roulants, machines et appareils pour le
chargement et de déchargement ; machines et appareils de
traitement chimique ; appareils pour générer de l’hydrogène par
électrolyse de l’eau ; filtres supraconducteurs (pour machines) ;
machines et appareils pour la transformation des aliments ou
des boissons ; cuiseur de mochi (gâteau de riz), électrique ;
machine pour le polissage du riz ; robots de cuisine électriques ;
machines et appareils pour la fabrication de pâte à papier, de
papier ou le travail du papier ; machines et appareils pour
l’impression ou la reliure ; machines agricoles et instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; machines et
appareils pour le traitement des matières plastiques ; machines
de moulage par extrusion ; machines de moulage par injection ;
machines pour la fabrication de semi-conducteurs ; appareils à
rayonnement UV destinés à être utilisés dans les processus de
fabrication de semi-conducteurs et de cristaux liquides ;
équipement à rayonnement ultraviolet à usage industriel ;
moteurs d’entraînement principaux non électriques, autres que
pour véhicules terrestres ; composants pour moteurs
d’entraînement principaux non électriques ; moteurs
d’entraînement, autres que pour véhicules terrestres;
chaudières ; turbines, autres que pour véhicules terrestres ;
échangeurs de chaleur (parties de machines) ; moulins à eau ;
moulins à vent ; machines et instruments pneumatiques ou
hydrauliques ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ;
pompes à vide [machines] ; compresseurs [machines] ;
distributeurs ; distributeurs de carburant pour stations-service ;
équipement de station de recharge en hydrogène ; machines à
laver [blanchisserie] ; systèmes de stationnement mécaniques ;
lave-vaisselle ; presse-fruits électriques ; aspirateurs ;
aspirateurs robots ; machines électriques de récupération de la
poussière ; machines et appareils électriques pour le cirage, le
polissage ; éléments de machines [autres que pour véhicules
terrestres] ; transmissions et engrenages électriques pour
machines [autres que pour véhicules terrestres] ; Freins
[Éléments de machines, autres que pour véhicules terrestres] ;
valves, vannes ou soupapes en tant que parties de machines ;
machines et appareils pour le compactage des déchets ;
machines pour le broyage des déchets ; imprimantes 3D ;
démarreurs pour moteus ; moteurs électriques, autres que pour
véhicules terrestres ; générateurs d’électricité ; installations
alimentées par le vent, pour la production d’électricité [fermes
éoliennes] ; installations hydroélectriques, pour la production
d’électricité
[centrales
hydroélectriques]
;
installations
thermiques, pour la production d’énergie; systèmes de
production d’énergie géothermique ; générateurs électriques à
gaz ; mixeurs électriques d’aliments, à usage domestique ; balais
de dynamo ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main à fonctionnement
manuel ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ;
rasoirs ; fers à repasser électriques ; rasoirs électriques ;
tondeuses à cheveux électriques ; fer à friser ; polissoirs à
ongles, électriques ou non électriques ; coupe-ongles,
électriques ou non électriques ; ciseaux à ongles ; fer pour
couture ; nécessaires de rasage ; trousses de pédicure ; pinces
pour recourber les cils ; trousses de manucure ;
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 de commande d’ascenseurs utilisant des batteries de
stockage durant une interruption de l’alimentation en énergie
électrique ; dispositifs de commande de trafic d’ascenseur via un
enregistrement préalable de l’étage indiqué ; ozoniseurs
[ozonateurs] ; électrolyseurs ; appareils pour photocalques ;
caisses enregistreuses ; caisses enregistreuses électroniques ;
machines de comptage et de tri d’argent ; dispositifs
d'enregistrement de travail ; photocopieuses ; instruments
mathématiques ; machines à imprimer la date et l'heure
[horodateurs] ; horloges [dispositifs d’enregistrement de
l’heure] ; machines de bureau à cartes perforées ; machines de
vote ; appareils pour la vérification d’affranchissements par
timbres-poste ; machine pour le tri du courrier (Culler Facer
Canceller) ; machine pour le tri du courrier par reconnaissance
optique de caractères ; guichets automatiques [DAB] ; machines
pour la vérification électronique automatique des billets ; caisses
enregistreuses pour la gestion de reçus électroniques sans
papier ; ordiphones [smartphones] pour la gestion de reçus
électroniques sans papier ; téléphones mobiles pour la gestion
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de reçus électroniques sans papier ; assistants numériques
personnels [PDA] pour la gestion de reçus électroniques sans
papier ; tablettes électroniques pour la gestion de reçus
électroniques sans papier ; terminaux de point de vente (POS)
pour la gestion de reçus électroniques sans papier ; serveurs
informatiques pour la gestion de reçus électroniques sans
papier ; matériels et programmes informatiques destinés à être
utilisés pour permettre à des utilisateurs de gérer des reçus
électroniques délivrés par des systèmes sans papier ; robots
humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ; alarmes de
détection d’incendie ; alarmes de détection de gaz ; alarmes de
détection d’intrusion ; voyants lumineux d'urgence ; machines et
appareils pour la prévention des risques météorologiques et des
catastrophes ; signaux de chemin de fer ; voyants
d’avertissement d’avion ; programmes de jeux pour machines
de jeux vidéo d'arcade ; simulateurs pour la conduite et la
commande de véhicules ; simulateurs de vol ; simulateurs
d’entraînement sportif ; appareils et instruments de laboratoire ;
micropuces contenant des sondes à ADN ; appareils
électroniques comprenant du matériel informatique, des
micropuces, et un logiciel pour examiner, étudier, et rechercher
des gènes et du matériel génétique ; puces à ADN ; appareils et
instruments photographiques ; machines et appareils
cinématographiques ; projecteurs de films ; machines et
appareils optiques ; écrans fluorescents ; lunettes 3D ; appareils
pour l’analyse de l’ADN ; machines et instruments de mesure ou
d’essai ; compteurs de gaz hydrogène ; pèse-personnes de salle
de bain ; machines de pesage ; instruments de traitement ;
instruments de mesures des métaux ; compteurs à gaz ;
machines et appareils pour la lecture de compteurs
automatiques ; installations pour la sécurité du trafic ferroviaire,
à savoir capteurs et des détecteurs, destinés à être utilisées dans
le contrôle de l’actuation et du fonctionnement d’appareils et
d’équipements de sécurité du trafic ferroviaire ; enregistreurs
d’événements ; machines et appareils pour la transmission
d’ondes radio ; appareils pour le contrôle, les essais, et la
surveillance électriques de générateurs d’électricité ; matériels et
logiciels informatiques pour des générateurs d’électricité ;
appareils pour le contrôle, les essais, et la surveillance
électriques de systèmes d’automatisation de postes électriques ;
matériels et logiciels informatiques pour des systèmes
d’automatisation de postes électriques ; appareils pour le
contrôle, les essais, et la surveillance électriques de systèmes
d’alimentation électrique ; matériels et logiciels informatiques
pour des systèmes d’alimentation électrique ; appareils pour le
contrôle, les essais, et la surveillance électriques de micro
réseaux électriques ; matériels et logiciels informatiques pour
des micro réseaux électriques ; appareils pour le contrôle, les
essais, et la surveillance électriques de la gestion de l’énergie ;
matériels et logiciels informatiques pour la gestion de l’énergie ;
appareils d’aide à la conduite de véhicules automobiles, à savoir
systèmes d’aide à la conduite pour des véhicules mobiles,
comprenant des détecteurs et des commutateurs électroniques
de proximité ainsi que des caméras haute résolution et des
circuits intégrés pour le traitement de l’image, et des dispositifs
d’affichage ; fils et câbles électriques supraconducteurs ;
appareils
et
instruments
supraconducteurs
pour
l’acheminement, la distribution, la transformation, le stockage, la
régulation, ou le contrôle du courant électrique ; machines et
appareils pour la distribution ou le contrôle de la distribution
d’énergie ; appareils et instruments pour l’acheminement, la
distribution, la transformation, le stockage, la régulation, ou le
contrôle de l’électricité ; convertisseurs rotatifs ; modificateurs
de phase ; commutateurs électriques ; Appareils et instruments
pour la commutation de l'électricité ; tableau de distribution et
commutateurs électriques pour des bâtiments résidentiels ;
dispositifs de commutation ; relais ; disjoncteurs ; dispositifs de
contrôle de la puissance ; dispositifs de contrôle électrique pour
la gestion de l’énergie ; appareil de contrôle d’éclairage ; boîtiers
de distribution [électricité] ; consoles de distribution [électricité] ;
dispositifs de contrôle électronique de la puissance ; appareils et
instruments de contrôle électrique et électronique ; dispositifs de
contrôle électrique, et matériels et logiciels informatiques, pour
accéder à, visualiser, et gérer des données historisées et des
données en temps réel dans le domaine des fleuves ; dispositifs
de contrôle électrique, et matériels et logiciels informatiques,
pour accéder à, visualiser, et gérer des données historisées et
des données en temps réel dans le domaine des barrages ;
dispositifs de contrôle électrique, et matériels et logiciels
informatiques, destinés à être utilisés dans des services de
collecte de péages d’autoroute ; dispositifs de contrôle
électrique, et matériels et logiciels informatiques, destinés à être
utilisés dans le contrôle et la gestion du trafic ; dispositifs de
contrôle électrique, et matériels et logiciels informatiques,
destinés à être utilisés dans la gestion des installations
autoroutières ; dispositifs de contrôle électrique, et matériels et
logiciels informatiques, destinés à être utilisés dans la gestion
de l’énergie associée à la gestion de l’alimentation en eau et de
l’assainissement ; paratonnerres ; transformateurs [électricité] ;
interrupteurs à vide ; réacteurs électriques ; inverseurs
[électricité] ; alimentations électroniques ; source d’alimentation
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sans interruption ; alimentations électriques pour des aéroports ;
alimentations électriques pour des bâtiments et des
installations ; appareils pour la transmission par ligne électrique
haute tension à courant continu ; convertisseurs de puissance
électroniques ; variateurs de lumière ; chargeurs de batteries ;
adaptateurs électriques ; adaptateurs de courant alternatif ;
adaptateurs USB ; adaptateurs avec capacités sans fil pour le
transfert de données ; magnétrons destinés à être utilisés pour
la production d’un courant alternatif à un niveau
hyperfréquences ; dispositifs de câblage électrique ;
thermocouples ; piles photovoltaïques ; batteries solaires ;
appareils et installations photovoltaïques pour la production
d'électricité solaire ; panneaux solaires pour la production
d’électricité ; conditionneurs d’alimentation pour la production
d’énergie photovoltaïque ; appareils pour la production
d’hydrogène par électrolyse de l’eau ; générateurs d’électricité à
hydrogène avec une technologie de pile à combustible ; piles à
combustible ; bornes [électricité] ; piles et batteries électriques ;
accumulateurs électriques ; piles sèches ; piles liquides ;
batteries rechargeables ; batteries Lithium-ion ; paquets de
batteries ; compteurs et testeurs de champs électriques ou
magnétiques ; wattheuremètres ; fils et câbles électriques ;
vibreurs ; machines et appareils de télécommunications ;
appareils téléphoniques ; machines et appareils de
communication avec fil ; machines et appareils de transmission
[pour des télécommunications] ; machines et appareils de radio
et de télédiffusion ; récepteurs de télévision [postes de TV] ;
supports en métal pour récepteurs de télévision [postes de TV] ;
accessoires pour récepteurs de télévision [postes de TV] ;
télécommandes pour postes de télévision ; syntoniseurs TV ;
syntoniseurs TV pour ordinateurs ; émetteurs pour TV
numérique ; émetteurs de signaux électroniques pour récepteurs
de télévision 3D ; récepteurs radio ; machines et appareils de
radiocommunication ; machines et appareils de radio ; machines
et instruments de télémesure par télécommande ;
télécommandes
pour
appareils
de
climatisation
;
télécommandes ; appareils électrodynamiques pour la
commande à distance de signaux ; appareils électrodynamiques
pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer;
dispositifs de commande à distance destinés à être utilisés avec
les dispositifs IoT (Internet des objets) associés à des systèmes
de sécurité résidentielle ; dispositifs de contrôle automatisé pour
la mesure, la surveillance, et le contrôle d’appareils de
climatisation, d’appareils d’éclairage, et d’ascenseurs ;
dispositifs de commande à distance pour des ascenseurs, des
équipements de réception et de transformation, des installations
de climatisation, des équipements de plomberie, des
équipements de sécurité, et des installations de prévention des
catastrophes ; dispositifs et appareils à fréquences audio ;
dispositifs et appareils à fréquences vidéo ; caméras
numériques
;
caméras
de
surveillance
;
lecteurs
vidéonumériques ; enregistreurs vidéonumériques ; lecteurs
DVD ; enregistreurs de DVD ; télécommandes pour lecteurs
DVD ; télécommandes pour enregistreurs de DVD ; accessoires
pour lecteurs DVD ; accessoires pour enregistreurs de DVD ;
lecteurs de disques optiques ; enregistreurs de disques
optiques ; télécommandes pour lecteurs de disques optiques ;
télécommandes pour enregistreurs de disques optiques ;
accessoires pour lecteurs de disques optiques ; accessoires pour
enregistreurs de disques optiques ; enregistreurs ou lecteurs de
disques durs ; enregistreurs ou lecteur d’unités de disques durs ;
télécommandes pour enregistreurs ou lecteurs de disques durs ;
accessoires pour enregistreurs ou lecteurs de disques durs ;
écrans vidéo ; composants et accessoires pour machines et
appareils de télécommunications ; serveurs vidéo à mémoire
Flash ; antennes ; dispositifs audio ; dispositifs audio qui se
connectent à des postes de télévision, des lecteurs de disques
optiques, des enregistreurs de disques optiques, des lecteurs
DVD, des enregistreurs de DVD, ou des enregistreurs ou lecteurs
de disques durs, aux fins principalement d’amplifier des signaux
audio ; haut-parleurs ; casques d’écoute ; écouteurs ;
microphones ; interphones ; amplificateurs ; appareils
d’information et de communication pour véhicules automobiles ;
dispositifs pour transmission radio sans fil ; armoires ou boitiers
pour appareils de télécommunications ; supports et baies pour
machines et appareils de télécommunications ; cadres de photos
numériques ; appareils radar ; appareils de surveillance et
d’essai pour des systèmes d’infrastructure comprenant des
routes, des ponts, des tunnels, et des installations pour
l’alimentation en eau et l’assainissement ; dispositifs sans fil
pour stations de base mobiles utilisant la fibre optique ; système
maître pour la radio et la télédiffusion terrestre numérique ;
télécopieurs ; unités d’affichage visuel ; accessoires pour unités
d’affichage visuel ; unités d’affichage couleur pour
l’aéronautique ; moniteurs d’affichage ; écrans d’affichage ;
tableaux d'affichage électroniques ; enseignes numériques ;
Composants et accessoires pour enseignes numériques;
matériels et logiciels informatiques pour la sécurité aérienne et
le contrôle du trafic aérien ; équipement radio pour le contrôle
du trafic aérien ; matériels et logiciels informatiques, et appareils
de télécommunications, pour la prévention des catastrophes ;
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appareils et instruments pour le transfert, la réception, et la
surveillance des sons, des images, et des données, sous forme
numérique et analogique ; matériels et logiciels informatiques,
et appareils de télécommunications, pour la gestion de l’énergie
d’une usine ; assistants numériques personnels ; lunettes
intelligentes ; assistants numériques personnels se présentant
sous la forme d’une montre ; ordiphones [smartphones] ;
ordinateurs portables ; machines et appareils électroniques, et
leurs composants ; lecteurs de disques durs ; matériels
informatiques ; matériels et logiciels informatiques destinés à
être utilisés dans la connexion, la gestion, le contrôle, la
surveillance, et l’autorisation de communications entre des
dispositifs IoT (Internet des objets) sur un réseau ; matériels et
logiciels informatiques destinés à être utilisés dans le contrôle
des systèmes domotiques ; matériels et logiciels informatiques
pour fournir un assistant numérique personnel ; matériels
informatiques, à savoir concentrateurs pour réseaux
informatiques, commutateurs et routeurs, et systèmes logiciels
pour connecter, gérer, contrôler, surveiller, et autoriser des
communications entre des dispositifs IoT (Internet des objets)
sur un réseau ; matériels et logiciels informatiques pour
contrôler des systèmes de conduite de véhicules ; matériels et
logiciels informatiques pour gérer des opérations logistiques ;
matériels et logiciels informatiques destinés à être utilisés dans
l’automatisation du traitement et de l’expédition de lettres, colis,
et fret avec les services postaux et des transporteurs privés ;
matériels et logiciels informatiques pour des systèmes de
perception automatique du prix ou de tarifs de transport ;
matériels et logiciels informatiques pour des systèmes de
surveillance et de contrôle de l’éclairage d’un aéroport ;
matériels et logiciels informatiques pour fournir une connectivité
entre des véhicules, des bases de données, et des dispositifs
électroniques ; ordinateurs ; ordinateurs et leurs périphériques ;
ordinateurs portables ; tablettes électroniques; serveurs
informatiques ; concentrateurs pour réseaux d'ordinateurs ;
adaptateurs pour réseaux informatiques ; commutateurs et
routeurs de réseaux informatiques ; unités d’affichage pour
ordinateurs ; claviers d’ordinateurs ; souris d’ordinateurs ;
stylets d’ordinateurs ; cartes mère et cartes fille d’ordinateurs ;
cartes d’extension pour ordinateurs ; ports parallèles
d’ordinateurs ; ports séries d’ordinateurs ; programmes
d’ordinateurs
[logiciels
téléchargeables]
;
logiciels
informatiques, enregistrés ; programmes d’ordinateurs,
enregistrés ; imprimantes ; têtes d’impression pour imprimantes
thermiques ; têtes d’impression pour imprimantes à jet d’encre ;
imprimantes multifonction avec fonctions de photocopie,
télécopie, et numérisation ; composants et accessoires
d’imprimantes multifonction avec fonctions de photocopie,
télécopie, et numérisation ; photocopieurs électrostatiques;
composants et accessoires pour photocopieurs électrostatiques
et imprimantes ; appareils de copie multifonction, intégrant les
fonctions d’imprimantes, numériseurs d’images et télécopie ;
terminaux kiosques (KIOSK) ; terminaux de point de vente
[POS] ; étiquettes d'identification par radiofréquence [étiquettes
IRF] ; étiquettes munies de puces RFID intégrées ; unités de
lecture et d’écriture pour identification radiofréquence [RFID] ;
lecteurs de codes à barres ; scanneurs d'image [équipement de
traitement de données] ; carte d’identification (ID) électronique ;
cartes à circuits intégrés [cartes à puce intelligentes] ; cartes à
circuits intégrés (IC) pour l’identification et l’authentification ;
terminaux de paiement électronique ; tubes à faisceaux
d’électrons ; intensificateurs d’images ; semi-conducteurs ;
éléments semi-conducteurs ; diodes ; transistors ; circuits
électroniques ; circuits intégrés ; cartes de circuits imprimés ;
circuits de conduite d’écrans à cristaux liquides (LCD) ;
microcontrôleurs ; mémoires à semi-conducteur ; cartes
mémoire ; cartes mémoire numériques sécurisées; mémoires
Flash NAND ; unités de lecture et d’écriture pour cartes mémoire
Flash ; clés USB ; Disques SSD ; Appareils à rayons X pour
l’industrie ; Betatrons industriels. sondeurs acoustiques ;
détecteurs d’objets à ultrasons ; capteurs à ultrasons ; appareils
à rayons X non à usage médical ; détecteurs de scintillateur à
rayons X, non à usage médical ; machines et appareils
d’inspection par rayons X, ultrasons, radiologique ou radar ;
appareils radiologiques à usage industriel ; détecteurs de
rayonnement ; appareils de mesure de rayonnement ; noyaux
magnétiques ; câbles de résistance ; électrodes ; noyaux de
réacteurs magnétiques ; aimants comprenant des terres rares et
du cobalt, non à usage médical ; aimants comprenant du
samarium et du cobalt ; anodes pour cibles de tubes à rayons X ;
satellites terrestres destinés à être utilisés pour des
télécommunications ; fusées d’observation ; lunettes ; lunettes
[optique] ; composants et accessoires pour lunettes ;
programmes de jeux vidéo grand public ; circuits électroniques
et CD-ROM sur lesquels sont enregistrés des programmes pour
jeux portatifs avec affichages à cristaux liquides ; régulateurs
pour plongée sous-marine ; circuits électroniques et CD-ROM
sur lesquels sont enregistrés des programmes d’arts et
spectacles automatiques pour des instruments de musique
électroniques ; producteurs d’effets pour des instruments de
musique
électriques
ou
électroniques
;
disques
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phonographiques ; fichiers de musique téléchargeables ; fichiers
d’images téléchargeables ; fichiers d’images, fichiers vidéo,
fichiers de films, téléchargeables via Internet ; disques vidéo et
bandes vidéo enregistrés ; publications électroniques ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques ; matériel de suture ; dispositifs
thérapeutiques et d'assistance conçus pour les personnes
handicapées ; appareils de massage ; appareils, dispositifs et
articles de puériculture ; appareils, dispositifs et articles pour
activités sexuelles ; appareils de massage esthétique ; appareils
de massage électrique ; appareils et instruments médicaux ;
pèse-personne à usage médical ; appareils radiologiques à
usage médical ; appareils de radiothérapie ; appareils destinés à
des services cliniques, médicaux, et de laboratoire, pour
l’analyse d’échantillons ; appareils, dispositifs, et instruments à
rayonnement ultraviolet à usage médical ; appareils de
radiothérapie par ions lourds ; détecteurs de scintillateur à
rayons X, à usage médical ; poste de travail informatique pour
systèmes d’imagerie médicale à un usage clinique et de
diagnostic ; détecteurs de rayonnement neutronique à usage
médical ; analyseurs biochimiques à usage médical ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ;
appareils et installations sanitaires ; appareils pour la ventilation
et le séchage ; appareils de séchage ; récupérateurs ; appareils à
vapeur ; évaporateurs ; distillateurs ; échangeurs de chaleur ;
stérilisateurs ; défroisseurs vapeur pour vêtements; fours
industriels ; réacteurs nucléaires [piles atomiques] ; fours
solaires ; éléments chauffants ; chaudières, autres que des
composants de machines ; chauffe-eau [appareils] ; chauffe-eau
électriques ; équipement de fourniture de chaleur du type
pompe à chaleur ; refroidissement d’air industriel et équipement
du type pompe à chaleur ; pompes à chaleur ; appareils de
climatisation ; appareils de climatisation pour matériel roulant
ferroviaire ; appareils de chauffage, électriques ; circulateurs ;
ventilateurs pour systèmes d'aération; installations et appareils
de ventilation [appareils de climatisation] ; hottes de ventilation ;
ventilateurs avec système de refroidissement par évaporation ;
purificateurs d’air ; déshumidificateurs ; humidificateurs ;
appareils de désinfection ; appareils de désodorisation de l’air,
électriques ; distributeurs électriques pour désodorisants de
pièces d’habitation ; filtres céramiques pour appareils de
désodorisation ; unités antibactériennes et de désodorisation
pour réfrigérateurs ; congélateurs ; unités de réfrigération ;
armoires de réfrigération ou de congélation ; réfrigérateurs ;
caves à vins, électriques ; refroidisseurs d’eau ; séchoirs pour
blanchisserie, électriques ; machines et appareils destinés à être
utilisés dans des salons de beauté ou des salons de coiffure et
chez des barbiers ; chauffe-serviettes à vapeur; appareils vapeur
pour visage [saunas] ; nettoyeurs à ultrasons destinés à usage
sanitaires ou de beauté ; sèche-cheveux ; appareils et
installations de cuisson ; grills [accessoires de cuisson] ; plaques
de cuisson à induction électromagnétique ; cuisinières ; plaques
de cuisson à gaz ; plaques de cuisson électriques ; fours à microondes [appareils de cuisson] ; fourneaux de cuisine ; appareils
électriques pour la cuisson du riz ; plaques chauffantes ;
percolateurs à café électriques ; plats à rôtir pour le poisson;
yaourtières électriques ; chauffe-assiettes ; appareils électriques
pour réchauffer les boissons ; chauffe-aliments électriques ;
bouilloires, électriques ; machines à faire du pain ; cuiseurs à
vapeur électriques; autoclaves électriques ; cuiseurs à œufs,
électriques ; machines à sécher la vaisselle ; armoires pour
stériliser la vaisselle ; appareils pour désinfecter la vaisselle ;
installations pour l’alimentation en eau ; cuves de traitement des
eaux usées ; appareils de traitement des eaux usées ; fosses
septiques ; appareils pour le drainage des eaux de pluie ;
appareils pour le séchage des boues ; chauffe-eau solaires ;
appareils pour la purification de l’eau ; usines de désalinisation
de l’eau de mer ; ioniseurs d’eau ; lampes électriques et autres
appareils d’éclairage ; torches électriques ; lampes
fluorescentes ; Lampes à DEL ; appareils d’éclairage à diodes
électroluminescentes [DEL] ; installations d’éclairage pour
véhicules aériens ; feux de navigation pour aéronefs ;
projecteurs de théâtre ; lampes miniatures et lampes à DEL ;
pour véhicules automobiles ; phares pour véhicules
automobiles ; lampes fluorescentes pour rétroéclairage LCD ;
lampes halogènes pour équipement OA ; appareils d’éclairage
pour centres commerciaux ; appareils d’éclairage à usage
commercial ; appareils d’éclairage pour bâtiments résidentiels ;
appareils d’éclairage urbain ; appareils d’éclairage extérieur ;
appareils d’éclairage pour scènes et studios ; Appareils
électrothermiques à usage domestique ; ventilateurs
électriques ; purificateurs d’eau à usage domestique ; grille-pain
électriques ; thermos électriques ; machines à faire des gâteaux
de riz pétri, électriques, à usage domestique ; installations de
purification d’huile ; appareils électrothermiques domestiques à
usage sanitaires ou de beauté ; chauffe-eau à gaz [à usage
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domestique] ; plaques de cuisson non électriques, à usage
domestique ; four de cuisson à gaz ; plans de travail de cuisine
avec éviers intégrés ; éviers de cuisine ; distributeurs de
désinfectant pour toilettes ; cuvettes de toilettes ; sièges destinés
à être utilisés avec des cuvettes de toilettes de style japonais ;
sièges de toilettes avec jets d’eau pour le nettoyage ; appareils
pour bains ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; moteurs d’entraînement principaux non
électriques pour véhicules terrestres, sans leurs composants ;
éléments mécaniques pour véhicules terrestres ; transmissions
de puissance et engrenages, éléments de machines pour
véhicules terrestres ; mécanismes de transmission pour
véhicules terrestres ; mécanismes de transmission pour matériel
roulant ferroviaire ; amortisseurs, éléments de machines pour
véhicules terrestres ; ressorts, éléments de machines pour
véhicules terrestres ; freins, éléments de machines pour
véhicules terrestres ; moteurs à courant alternatif (CA) ou
moteurs à courant continu (CC) pour véhicules terrestres, sans
leurs composants ; moteurs électriques, pour matériel roulant
ferroviaire ; vaisseaux, et leurs pièces et parties constitutives ;
drones civils ; matériel roulant ferroviaire, et leurs pièces et
parties constitutives ; moteurs d’entraînement pour matériel
roulant ferroviaire, sans leurs composants ; engrenages pour
matériel roulant ferroviaire ; locomotives ; rames de tramway ;
voitures monorail ; véhicules automobiles, et leurs pièces et
parties constitutives ; Voitures électriques ; trolleybus ; autocars
électriques; véhicules électriques ; véhicules motorisés à deux
roues, bicyclettes, et leurs pièces et parties constitutives ;
Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et
instruments chronométriques ; chaînes porte-clés ; porte-clés ;
anneaux porte-clés ; horloges et montres ;
Classe No 16 : Papier et carton produits de l'imprimerie ; articles
pour reliures ; photographies ; papeterie et articles de bureau, à
l'exception des meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage ; matériel de dessin et matériel pour
artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ;
feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l'empaquetage
et le conditionnement ; caractères d'imprimerie, clichés ;
machines à imprimer des adresses ; rubans encreurs ;
déchiqueteurs de papier [articles de bureau] ; imprimantes
d’étiquettes portatives [articles de bureau] ; machines
d’impression pour le mesurage d’étiquettes ; papier et carton ;
papier pour appareils enregistreurs ; papier à copier [articles de
papeterie] ; Feuilles [papeterie] ; articles de papeterie ; produits
de l'imprimerie ;
Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières ;
matières plastiques et résines sous forme extrudée utilisées au
cours d'opérations de fabrication ; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ;
isolateurs ; matières plastiques mi-ouvrées ;
Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ;
fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux ;
sacs, et similaires ; sachets, et similaires ;
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 ; réservoirs [non métalliques ni
plastiques] ; cuves et réservoirs de stockage d’hydrogène [non
métalliques ni plastiques] ; cuves et réservoirs de stockage de
gaz [non métalliques ni plastiques] ; cuves et réservoirs de
stockage de gaz liquéfié [non métalliques ni plastiques] ; cuves
de stockage de liquide, non métalliques ni plastiques ; cuves
pour l’alimentation en eau [non métalliques ni plastiques] ;
Classe No 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de
stockage ou de transport non métalliques ; os, corne, baleine ou
nacre, bruts ou mi-ouvrés ; coquilles; écume de mer ; ambre
jaune ; réservoirs [non métalliques ni en maçonnerie] ; cuves et
réservoirs de stockage d’hydrogène [non métalliques ni en
maçonnerie] ; cuves et réservoirs de stockage de gaz [non
métalliques ni en maçonnerie] ; cuves et réservoirs de stockage
de gaz liquéfié [non métalliques ni en maçonnerie] ; conteneurs,
non métalliques, pour combustibles liquides ; cuves et
réservoirs à usage industriel [non métalliques ni en
maçonnerie] ; cuves pour l’alimentation en eau [non métalliques
ni en maçonnerie] ; mobilier ; placards ; placards suspendus du
type à levage électrique ; meuble support pour récepteur de
télévision ; supports muraux pour poste de télévision ;
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Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine ; 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 ; presse à
pantalons ; ustensiles cosmétiques et de toilette ; brosses à
dents électriques ; réchauffeurs de saké [appareils et
installations de cuisson] ; vaisselle, autre que fourchettes,
couteaux, et cuillères ; glacières [non portables, à usage
domestique] ; réfrigérateurs avec refroidissement à glace [à
usage domestique] ; ustensiles à usage domestique ; supports
de fers à repasser ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; tee-shirts ;
bonnets ; casquettes ;
Classe No 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons,
crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;
décorations pour les cheveux ; cheveux postiches ; fers à friser
électriques ; fers à friser [non électriques] ;
Classe No 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles ;
revêtements muraux, avec capacité de désodorisation ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de
gymnastique et de sport ; décorations pour arbres de Noël ;
machines pour jeux vidéo d’arcade ; jouets ; poupées ;
équipements de sport ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ;
tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;
pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel,
sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à
rafraîchir ; thé ; sel de cuisine ;
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 ; boissons
gazeuses [boissons rafraîchissantes] ; eau [boissons] ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité ;
promotion des biens et services de tiers, via l’administration de
ventes et des schémas d’incitation promotionnelle impliquant
des timbres fidélité ; fourniture d’informations relatives à
l’émission de timbres fidélité, et cartes et coupons de primes de
fidélité ; analyse de gestion des affaires, ou conseils en
entreprise ; recherches ou analyses marketing ; conseils en
organisation et direction des affaires ; conseils en entreprise
dans le domaine de la technologie de l’information (IT), et
fourniture d’informations en lien avec celle-ci ; fourniture
d’informations relatives à des ventes commerciales ; gérance
administrative d'hôtels ; services d’intermédiation commerciale
en lien avec des ventes par correspondance via Internet ;
fourniture d’informations relatives à des ventes commerciales
via Internet et courrier électronique ; comptabilité ; agences de
recrutement ; agences d’import-export ; reproduction de
documents ; fonctions administratives, à savoir classement de
documents ou de bandes magnétiques ; traitement électronique
des commandes ; services de commande en ligne ; fourniture
d’informations relatives à la compilation et la systématisation
d’informations dans une base de données informatique ;
compilation d’informations dans des bases de données
informatiques ; systématisation d’informations dans des bases
de données informatiques ; gestion de fichiers informatisés ;
gestion de base de données informatisée ; fourniture
d’assistance à des tiers en lien avec le fonctionnement
d’appareils de traitement de données, à savoir d’ordinateurs, de
machines à écrire, de télex, et autres matériels de bureau
similaires ; services de réception pour des visiteurs dans des
bâtiments ; location de matériels publicitaires ; location de
machines à écrire, de photocopieuses, et de logiciels de
traitement de texte ; services de vente au détail, ou services de
vente en gros de machines et d’appareils électriques ; services
de vente au détail ou services de vente en gros de matériels
informatiques et de périphériques adaptés pour utilisation avec
des ordinateurs ; services de vente au détail ou services de vente
en gros de circuits électroniques, dispositifs à semi-conducteur,
éléments semi-conducteurs, circuits intégrés et de circuits
intégrés à grande échelle ; services de vente au détail ou
services de vente en gros de cartes mémoire ; services de vente
au détail ou services de vente en gros de logiciels
informatiques ; services de vente au détail ou services de vente
en gros d’équipements domestiques électriques ; informations
et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de
choix de produits et de services ; fourniture d’informations en
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matière de recrutement ; fourniture d’informations à propos
d’articles de journaux ; location de distributeurs automatiques ;
Classe No 36 : Services d'assurance ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières ; prêts [financement] ;
courtage en assurances ; placement de contrats d’assurancevie ; agences pour contrats d’assurance dommages ; règlement
de sinistres pour assurances autres que les assurances-vie ;
placement de contrats d’assurance dommages ; calcul de tarif de
primes d’assurance ; fourniture d’informations en matière
d’assurances ; services de conseils en matière d’assurance
dommages ; gestion de bâtiments ; services d’agence pour la
location avec option d’achat ou la location simple de bâtiments ;
location avec option d’achat ou location simple de bâtiments ;
achat et vente de bâtiments ; services d’agence pour l’achat ou
la vente de bâtiments ; évaluation de biens immobiliers ;
fourniture d’informations en matière de bâtiments ou de terrains
[affaires immobilières] ; gestion de terrains ; services d’agence
pour la location avec option d’achat ou la location simple de
terrains ; location avec option d’achat de terrains ; achat et vente
de terrains ; services d’agence pour l’achat ou la vente de
terrains ; location de machines de comptage ou de traitement de
billets de banque et de pièces de monnaie ; location de
distributeurs automatiques de billets de banque ; location de
guichets automatiques [DAB] ;
Classe No 37 : Construction ; réparation ; services d'installation ;
construction ; construction d’usines ; installation de centrales
électriques ; construction de centrales éoliennes ; installation de
générateurs d’électricité alimentés à l’hydrogène ; installation de
centrales solaires photovoltaïques ; installation de machineries ;
installation de machines et d’équipements de bureau ;
maintenance et installation de systèmes de sécurité dans les
bâtiments ; installation, maintenance et réparation des
équipements de sûreté et de sécurité ; construction et réparation
d’installations de retraitement de combustible nucléaire ;
installation, maintenance, et réparation de matériels
informatiques ; installation d’élévateurs [ascenseurs], escalators,
tapis roulant, machines et appareils pour le chargement et de
déchargement ; installation, construction, maintenance, et
réparation de caméras de surveillance ; construction,
installation, et maintenance de systèmes de radio et de
télédiffusion, de systèmes d’application radio, et de systèmes de
communication ; construction, installation, et maintenance
d’appareils radar, d’équipements radio pour la sécurité aérienne
et le contrôle du trafic aérien, et de machines et d’appareils pour
la prévention des risques météorologiques et des catastrophes ;
installation, maintenance, et réparation de voies de chemin de
fer ; services d’installation électrique ; câblage de
télécommunications ; conseils en construction ; services de
conseil relatifs à l’installation, la maintenance, et la réparation
d’élévateurs [ascenseurs], d’escalators, de tapis roulant, de
machines et d’appareils pour le chargement et de
déchargement ; exploitation et maintenance d’équipements de
construction ; exploitation et maintenance d’installations de
production d’énergie ; exploitation et maintenance de centrales
nucléaires ; surveillance du fonctionnement d’élévateurs
[ascenseurs], d’escalators, de tapis roulant, de machines et
d’appareils pour le chargement et de déchargement ; réparation
ou maintenance de bicyclettes ; réparation ou maintenance de
véhicules automobiles ; services de recharge pour véhicules
électriques ; réparation ou maintenance de matériel roulant
ferroviaire ; fourniture d’informations en matière de réparation
ou à de maintenance du matériel roulant ferroviaire ; réparation
ou maintenance de véhicules motorisés à deux roues ;
réparation ou maintenance de machines et appareils
cinématographiques ; réparation ou maintenance de machines
et instruments optiques ; réparation ou maintenance de
machines et appareils photographiques ; réparation ou
maintenance de machines et appareils de chargement et de
déchargement ; réparation ou maintenance d’élévateurs
[ascenseurs] ; réparation ou maintenance d’escalators ;
réparation ou maintenance de tapis roulant ; réparation ou
maintenance d’alarmes incendie ; réparation ou maintenance de
machines et équipements de bureau ; réparation ou
maintenance d’appareils de climatisation ; réparation ou
maintenance de brûleurs ; réparation ou maintenance de
chaudières ; réparation ou maintenance de pompes ; réparation
ou maintenance de moteurs d’entraînement principaux non
électriques ; réparation ou maintenance de machines et
appareils de congélation ; réparation ou maintenance de
réfrigérateurs ; réparation ou maintenance de turbines ;
réparation ou maintenance de machines et appareils
électroniques ; réparation ou maintenance d’ordinateurs ;
réparation ou maintenance de photocopieurs électrostatiques,
d’imprimantes, et de scanneurs d’images ; réparation ou
maintenance
d’enseignes
numériques;
réparation
ou
maintenance d’unités d’affichage visuel ; réparation ou
maintenance de tableaux d’affichage électronique ; réparation
ou
maintenance
de
machines
et
appareils
de
télécommunications ; réparation ou maintenance d’appareils
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téléphoniques ; réparation ou maintenance de récepteurs radio ;
maintenance ou réparation de récepteurs de télévision ;
réparation ou maintenance d’appareils de télécopie ; réparation
de lecteurs de disques optiques ; réparation d’enregistreurs de
disques optiques ; réparation de lecteurs de DVD ; réparation
d’enregistreurs de DVD ; réparation de lecteurs et enregistreurs
de disques durs ; réparation de haut-parleurs ; réparation ou
maintenance d’appareils ménagers électriques grand public ;
réparation ou maintenance de machines à laver électriques ;
réparation ou maintenance de sèche-linge; réparation ou
maintenance de machines et appareils de compactage de
déchets ; réparation ou maintenance de machines et appareils
de broyage de déchets ; réparation ou maintenance d’appareils
d’éclairage électrique ; réparation ou maintenance de machines
et d'appareils de distribution ou de contrôle d'énergie
électrique ; réparation ou maintenance de générateurs
d’électricité ; réparation ou maintenance de moteurs
électriques ; réparation ou maintenance de l’équipement d’une
station de charge avec lequel il est possible de charger des
véhicules motorisés à deux roues à l’aide d’une batterie
rechargeable, de l’équipement d’une station de charge avec
lequel il est possible de charger des véhicules automobiles à
l’aide d’une batterie rechargeable, et de l’équipement d’une
station de charge avec lequel il est possible de charger des
bicyclettes à l’aide d’une batterie rechargeable ; réparation et
maintenance de centrales éoliennes pour produire de
l’électricité ; réparation et maintenance de centrales
hydroélectriques pour produire de l’électricité ; réparation et
maintenance de centrales thermiques pour produire de
l’énergie ; réparation et maintenance de centrales solaires
photovoltaïques ; réparation ou maintenance d’appareils et
d’instruments de laboratoire ; réparation ou maintenance de
machines et d’instruments de mesure et d’essai ; réparation ou
maintenance d’appareils et d’instruments médicaux ; réparation
ou maintenance de machines et d’appareils pour l’impression ou
la reliure ; réparation ou maintenance de machines et appareils
de traitement chimique ; réparation ou maintenance de
machines et outils pour le travail des métaux ; réparation ou
maintenance de fours industriels ; réparation ou maintenance de
réacteurs nucléaires [piles atomiques] ; réparation ou
maintenance de machines et systèmes pour la fabrication de
semi-conducteurs ; réparation ou maintenance de machines et
appareils pour la transformation des aliments ou des boissons ;
réparation ou maintenance de machines et instruments
agricoles ; réparation ou maintenance de machines et appareils
de traitement des matières plastiques ; réparation et
maintenance de cuves de stockage ; réparation ou maintenance
des équipements de stations-service ; réparation ou
maintenance de systèmes de stationnement mécaniques ;
réparation ou maintenance de lave-vaisselle ; réparation ou
maintenance des équipements de cuisson ; réparation ou
maintenance des installations de lavage de véhicules ;
réparation ou maintenance de distributeurs automatiques ;
réparation ou maintenance de machines et d’appareils destinés
à être utilisés dans des salons de beauté ou des salons de
coiffure et chez des barbiers ; réparation ou maintenance des
équipements de contrôle de la pollution de l’eau ; réparation et
maintenance des appareils d’alimentation en eau ; réparation et
maintenance des ioniseurs d’eau électriques ; réparation ou
maintenance des appareils pour la purification de l’eau ;
réparation ou maintenance de centrales nucléaires ; réparation
ou maintenance d’usines chimiques ; réparation ou maintenance
d’installations pour la production d’énergie ; réparation ou
maintenance de centrales électriques ; réparation et
maintenance de générateurs d’électricité alimentés à
l’hydrogène ; démontage de centrales nucléaires ; réparation ou
maintenance d’installations de transmission, de transformation,
et de distribution d’énergie ; réparation ou maintenance
d’imprimantes 3D ; réparation et maintenance d’appareils pour
la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau ; réparation
ou maintenance de chauffe-eau à gaz ; réparation ou
maintenance de plaques de cuisson non-électriques à usage
domestique ; réparation ou maintenance d’appareils pour bains;
réparation de sièges de toilettes avec jets d’eau pour le
nettoyage ; réparation de lunettes ; nettoyage de cuves de
stockage ; stérilisation d’appareils et instruments médicaux ;
location de machines à laver électriques ; location de sèchelinge ;
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transport maritime ; transport aérien ; conditionnement de
marchandises ; courtage de fret ; déchargement de cargaisons ;
services d’enlèvement ; services d’entreposage ; distribution
d’énergie ; distribution d’hydrogène ; distribution de
combustible à base d’hydrogène ; distribution de gaz ;
distribution d’électricité ; alimentation en eau [distribution] ;
alimentation en eau chaude [distribution] ; alimentation en
chauffage [distribution] ; location d’espace d’entreposage ;
location de places de stationnement ; exploitation de parcs de
stationnement ; location de machines et appareils pour le
chargement et de déchargement ; location de voitures ; location
de réfrigérateurs ; location de congélateurs ; organisation de
transports dans le cadre de circuits touristiques ;
accompagnement
de
voyages
organisés
;
services
d’organisation de voyages et de réservation, à l’exclusion de
l’hébergement ; location d’équipements de stations-service
autres que pour la réparation et la maintenance de véhicules
automobiles ; location d’équipement de station de recharge en
hydrogène ;
Classe No 40 : Traitement de matériaux ; élimination du
rayonnement de rayons X ; décontamination de matières
dangereuses et de déchets nucléaires ; capture et stockage de
métaux de terres rares par traitement et gestion de l’uranium ;
reliure ; traitement de l’eau ; services de traitement des eaux
usées à des fins industrielles ; recyclage de déchets ;
retraitement
du
combustible
nucléaire
;
fourniture
d’informations en matière de retraitement du combustible
nucléaire ; traitement des déchets ; traitement (recyclage) des
déchets radioactifs ; location de machines et outils de traitement
du métal ; location d’appareils pour la purification de l’eau ;
location de machines et appareils pour le compactage des
déchets ; location de machines et appareils pour le broyage des
déchets ; location de machines et appareils de traitement
chimique ; location d’imprimantes 3D ; fournitures
d’informations en matière de traitement de matériaux ;
impression ; collecte, tri, et élimination des déchets et des
rebuts ; location d’appareils de climatisation ; location
d’humidificateurs ; location de purificateurs d’air ; location de
générateurs d’électricité ; location de machines et appareils
d’impression ; purification de l’air ; production d’électricité ;
production d’énergie via la conversion de l’hydrogène en
énergie électrique ; production d’énergie ;

Classe No 38 : Télécommunications ; radio et télédiffusion ;
fourniture d’informations en matière de radio, télédiffusion et
programmes de télévision ; services d’agences de presse ;
location d’équipements de télécommunications tels des
téléphones et des appareils de télécopie ;

Classe No 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles ; services d'éducation et d'instruction en
matière d’arts, d’artisanat, de sports ou de connaissances
générales ; cours de langues ; éducation et instruction dans le
domaine des soins médicaux et des soins de santé ; services
d’éducation en matière de produits de beauté et de soins de
beauté ; formation éducative en matière d’ordinateurs, de
périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs, de
semi-conducteurs, et de logiciels informatiques ; services
d'éducation et d'instruction via e-mail et/ou internet ; services
d'enseignement à distance fournis en ligne ; élaboration,
conduite, et organisation de séminaires ; élaboration, conduite,
et organisation de séminaires et d’expositions en lien avec les
ordinateurs, les périphériques adaptés pour utilisation avec des
ordinateurs,
les
semi-conducteurs,
et
les
logiciels
informatiques ; fourniture de publications électroniques ;
services de bibliothèques de consultation contenant des
ouvrages et des archives documentaires ; location de livres ;
publication de livres ; organisation et programmation de films,
de spectacles, de pièces de théâtre, ou de représentations
musicales ; représentations de films ou de pièces de théâtre, ou
production et distribution de films ; fourniture de matériels
audio et vidéo, d’images et de films via des réseaux
informatiques en ligne, non téléchargeables ; représentation de
spectacles musicaux; production de programmes de radio ou de
télévision ; production de films sur bandes vidéo dans le
domaine de l’enseignement, l’éducation, la culture, le
divertissement ou du sport [autres que pour des films ou des
programmes de télévision et que pour la promotion ou la
publicité] ; organisation, élaboration, et conduite de
compétitions sportives ; organisation d’événements de
divertissement ; fourniture d’installations et d’équipements
ludiques ; fourniture d’installations pour films, spectacles, pièces
de théâtre, ou événements de formation ou éducatifs ;
réservations de places de spectacles ; location de machines et
appareils cinématographiques ; location de postes de télévision ;
location de postes de radio ; services d’interprétariat et de
traduction ; location de caméras ; location de machines et
appareils optiques ;

Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; transport ferroviaire ;
transport et stockage des déchets ; informations en matière de
transport ; services de logistique en matière de transport;
transport par véhicules automobiles ; fourniture d’informations
relatives aux conditions de circulation routière et au trafic ;

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 ; fourniture
d’informations météorologiques ; conception architecturale ;
expertises [travaux d'ingénieurs]; ingénierie ; expertises ou
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recherches géologiques ; conception de machines, appareils,
instruments [y compris leurs composants] ou systèmes
composés de telles machines, appareils, et instruments ;
conception d’ordinateurs, d’appareils électriques, d’équipements
et d’autres machines, appareils, et instruments pour les
systèmes d’information, y compris leurs composants, et
systèmes composés de telles machines, appareils, et
instruments ; conception de centrales électriques ; conception de
générateurs d’électricité alimentés à l’hydrogène ; conception
d’installations de production d’énergie basée sur l’hydrogène ;
conception et maintenance de circuits électroniques, d’éléments
semi-conducteurs, de circuits intégrés, de circuits intégrés à
grande échelle, de cartes de circuits imprimés, de circuits
intégrés de réseau prédiffusé programmable par l’utilisateur, de
mémoires à semi-conducteur, et de circuits de conduite d’écrans
à cristaux liquides (LCD) ; conseils dans le domaine des circuits
électroniques, des éléments semi-conducteurs, des circuits
intégrés, et des circuits intégrés à grande échelle ; conception
d’élévateurs, d’escalators, et de tapis roulant ; services de
conseil et de fourniture d’informations relatifs à la technologie
de l’information ; conception ; conception d’éclairages ; services
de conseil relatifs à l’optimisation de la conception ; conception
de logiciels informatiques ; programmation informatique ;
maintenance de logiciels informatiques ; conseils en logiciels
informatiques ; configuration, installation, extension de
fonctions, changement de fonctions, ajout de fonctions,
optimisation de fonctions d’ordinateurs ; diagnostic de pannes,
et détection de virus dans des programmes informatiques ;
télésurveillance de programmes informatiques et de systèmes
informatiques, et fourniture d’informations relatives à ceux-ci ;
duplication de programmes informatiques ; fourniture de
moteurs de recherche pour l’Internet ; chiffrement de données
électronique ; fourniture de services d’authentification
d’utilisateur pour l’accès à des réseaux informatiques ;
diagnostic et conseils en termes de sécurité des réseaux
informatiques ; conseils en matière de systèmes de traitement
de l’information ; services de sauvegarde électronique de
données, et fourniture d’informations et de conseils en lien avec
ceux-ci ; récupération de données informatiques ; numérisation
de documents [scanning] ; conseils techniques relatifs au
fonctionnement des ordinateurs ; conception, programmation, et
maintenance de sites web ; conseils techniques relatifs aux
ordinateurs, aux véhicules automobiles, et aux machines
industrielles ; essais, inspection, ou recherches en matière de
produits pharmaceutiques, cosmétiques, ou alimentaires ; tests
génétiques et ADN ; recherches en matière de construction de
bâtiments ou de planification des villes ; services de recherche et
de test en matière de prévention de la pollution ; services de
recherche et de test en matière d’électricité ; services de
recherche et de test en matière de génie civil ; conseils dans le
domaine de l’efficacité énergétique et de la gestion de l’énergie
dans les habitations ; conseils dans le domaine de l’efficacité
énergétique et de la gestion de l’énergie dans la construction ;
services d’inspection avec des machines et des appareils à
rayons X, à ultrasons, radiologiques ou radar ; recherche et
développement de réacteurs à fusion ; tests, inspection, ou
recherches dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, ou
de la pêche ; services de test et de recherche relatifs à des
machines, des appareils et des instruments ; recherche et
développement d’un accélérateur et de la technologie associée à
celui-ci ; recherche et développement avec des dispositifs
supraconducteurs ; location d’appareils de mesure ; location de
machines et d’instruments de mesure ou d’essai ; location de
compteurs et de testeurs de champs électriques ou
magnétiques ; location d’ordinateurs ; fourniture de
programmes informatiques sur des réseaux de données ; mise à
disposition de services d’utilisation limitée dans le temps de
logiciels en ligne non téléchargeables ; informatique en nuage ;
zone de stockage électronique de données ; location de serveurs
informatiques ; location de serveurs web ; logiciel en tant que
service [SaaS] ; plate-forme en tant que service [PaaS] ;
infrastructure en tant que service [IaaS] ; mise à disposition de
services d’utilisation limitée dans le temps d’outils et
d’applications logiciels ; location d’appareils et d’instruments de
laboratoire ; location d’instruments de dessin technique ;
recherches chimiques ; services de chimie ; conduite de projets
d’études techniques ; conception et développement de nouvelles
technologies pour des tiers ; rédaction technique ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; location d’hébergement temporaire ;
mise à dispositif de bureaux [courtage de réservations pour
hôtels, maisons d’hôte, ou similaire] ; fourniture de boissons et
d’aliments ; garderies pour nourrissons et enfants d'âge
préscolaire ; services de maisons de retraite ; location de salles
de conférence ; location de salles de réunion ; location de
fontaines [distributeurs] à eau potable ;
Classe No 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
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services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; salons
de beauté ; salons de coiffure ; consultation en matière de
beauté; services médicaux et de santé relatifs à des tests sur
l’ADN, à la génétique, et aux tests génétiques ; services
médicaux ; fourniture d’informations médicales ; services
d'examens physiques ; services de clinique dentaire ;
préparation et administration de médicaments ; conseils en
matière de santé ; conseils en matière d’alimentation et de
nutrition ; soins infirmiers ; location d’équipements agricoles ;
location d’appareils et d’instruments médicaux ; location
d’appareils et d’instruments destinés à être utilisés dans des
salons de beauté ou chez des barbiers ; conception de paysages
[services de jardiniers paysagistes] ;
Classe No 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la
protection physique des biens matériels et des individus ;
services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à
satisfaire les besoins des individus ; informations relatives à des
services de conseils en matière de mode pour des personnes ;
services juridiques en matière de procédures relatives à des
droits de propriété industrielle ; agences chargées de procédures
légales relatives à des dépôts de plaintes ou d’autres questions
juridiques ; consultations en matière de propriété industrielle ;
gestion de droits de propriété industrielle et de droits d’auteur ;
concession de licence de droits de propriété industrielle et de
droits d’auteur [services juridiques] ; gestion de droits d’auteur ;
gardiennage de sécurité pour infrastructures ; Protection
rapprochée [escorte] ; soins aux enfants en bas âge [sauf les
services fournis dans les lieux prévus à cet effet] ; location
d’alarmes incendie ; location de caméras de surveillance ;
location d’équipements de sécurité et de surveillance ; location
de noms de domaine sur Internet.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45.

No National : 19 4 578 869
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PAULINE RAGNOTTI,
VILLEURBANNE.

113

RUE

LEON

BLUM,

69100

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
So BiotyFul, Madame PAULINE RAGNOTTI, 113 RUE LEON
BLUM, 69100 VILLEURBANNE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : blanc,
dégradé de vert, noir police utilisée Orégano, la fleur d' Hibiscus
et le O qui rappelle le coté bio nature avec la petite feuille.
Majuscule sur le S de So , majuscule sur le B et le F. Présence du
Y dans le mot Bioty
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 : 44.
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No National : 19 4 578 870
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Tanguy Delehonte, 108 route de bousbecque, 59126
Linselles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fill Your Boat, Monsieur Tanguy Delehonte, 108 route de
bousbecque, 59126 Linselles.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Fill Your
Boat = Remplis ton bateau/Remplissez votre bateau Couleur(s)
de la marque : Orange/Bleu Bateau muni d'un pistolet à
distribution de carburant
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) ;
Classe No 7 : moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) ; distributeurs automatiques ; pompes (machines) ;
Classe No 39 : Transport ; informations en matière de transport ;
services de logistique en matière de transport ; distribution
(livraison de produits).
Classes de produits ou services : 4, 7, 39.

No National : 19 4 578 871
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Opco des Services à forte intensité de main d'oeuvre,
Association Loi 1901, 14 rue Riquet, 75019 Paris.
No SIREN : 853 000 982.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fafih, Monsieur Nicolas Thuillier, 3 rue de la Ville l'Evêque,
75008 Paris.
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émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations (nouvelles) ; 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 ;
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 : 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 ; maintenance de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
conception de systèmes informatiques ; services de conseillers
en matière de conception et de développement de matériel
informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; services de conception d'art graphique ; stockage
électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; recherches
judiciaires ; services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42, 45.

No National : 19 4 578 872
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ;

MAÏA, SAS, Allée de l'église, 31280 DREMIL-LAFAGE.
No SIREN : 832 860 571.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Christelle LAPIERRE, 23 Rue Croix Baragnon, 31000
Toulouse.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : VRV
CONCEPT
Classe No 9 : Appareils de numérisation d'images; Logiciels de
réalité virtuelle; Matériel informatique de réalité virtuelle;
Scanneurs de numérisation ;
Classe No 42 : Numérisation de sons et d'images; Services de
conseils en technologies des télécommunications; Modélisation
d’images obtenues par numérisation d’objets aux fins
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d’observation virtuelle; Modélisation d’images obtenues par
numérisation de lieux aux fins de visite virtuelle.
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 19 4 578 873
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VISIATIV, Société Anonyme, 26 rue Benoît Bennier, 69260
CHARBONNIERES.
No SIREN : 395 008 246.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Laurence REY, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.
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rendues par des ingénieurs. Conception de système
informatique, logiciels et programmes d'ordinateur pour la
numérisation et gestion électronique de documents. Fourniture
d'infrastructure informatique pour le stockage électronique de
données numériques. Services d'audit et de conseil en matière
de protection des données. Services de conseils dans le
domaine de la sécurité informatique. Services de sécurité
informatique, développement et maintenance de logiciels pour
la sécurité et la prévention des risques informatiques, pour la
protection contre les accès non autorisés à des réseaux ;
Classe No 45 : Conseils juridiques en matière de protection des
données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 39, 41, 42, 45.

No National : 19 4 578 874
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MOUVEMENT NATIONAL DES PHARMACIENS GIPHAR,
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, 38 bis rue du Fer à
Moulin, 75005 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés). Logiciels
accessibles via un réseau informatique notamment en mode «
Saas » à savoir pour des logiciels dans lequel ceux-ci sont
installés sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de
l'utilisateur ;
Classe No 35 : Conseils et assistance aux personnes et
entreprises dans le domaine de la gestion administrative de
l'informatique Gestion administrative (infogérance) de tâches
informatiques confiées par une entreprise à un prestataire
extérieur. Recueil de données dans un fichier central
informatique ; recherches d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques.
Reproduction de documents ; systématisation de données dans
un fichier central informatique. Services informatiques relatifs à
l'administration et à la gestion des données à savoir : gestion de
fichiers
informatiques.
Audit
d'entreprises
(analyse
commerciale), audit en matière de besoin numérique
d'entreprise (analyse commerciale) ;
Classe No 38 : Transmission de fichiers numériques.
Communications par terminaux d'ordinateurs, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur. Fournitures
d'accès à des bases de données en particulier en matière de
propriété industrielle et intellectuelle ; consultation informatique
de données, de documents, d'informations, d'images assistée
par ordinateur ; transmission de données, de messages et
d'images assistée par ordinateur. Fourniture d'installation de
communication pour l'échange de données numériques ;
Classe No 39 : Services de stockage physique de fichiers audio et
d'images, de photographies et de données numériques stockées
électroniquement ;
Classe No 41 : Formation des entreprises à la gestion numérique,
organisation de colloques, conférences dans les domaines de la
gestion numérique ;
Classe No 42 : Fourniture de logiciels accessibles via un réseau
informatique notamment en mode " SaaS" (Software As A
Service). Fourniture d'infrastructures informatique accessibles
via un réseau informatique notamment en mode « Iaas »
(Infrastructure As A Service). Fournitures de plateformes
logicielles accessibles via un réseau informatique notamment en
mode « PaaS » (Platform As A Service). Hébergement de
données (externes, électroniques et de stockage). Sauvegarde
de données Services d'installation, maintenance, mise à jour et
conseil techniques, de logiciels en mode Saas à savoir installés
sur des serveurs distants plutôt que sur la machine de
l'utilisateur Services de conseils en informatique, conseil en
ingénierie informatique, conseil en matière de matériel et
logiciel informatique et numérique. 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. Conseil en technologie numérique
et informatique. Services de conseil d'expert en matière
numérique et informatique données aux entreprises pour la
gestion numérique des dossiers. Evaluation, estimations et
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
S.A. Coopérative Giphar Sogiphar, Madame Christel Pinault, 38
bis rue du Fer à Moulin, 75005 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Savons (y compris savons médicaux et savons
désinfectants) ; masques de beauté parfums ; cosmétiques ;
dentifrices ; produits cosmétiques pour l’hygiène et le soin de la
peau, produits dermato-cosmétiques pour l'hygiène et le soin
des peaux ; huile à usage cosmétique ; huile de toilette ; lotions
lavantes pour le corps et les cheveux (gels de douche,
mousses) ; shampoings ; produits de démaquillage ; sticks à
lèvres ; produits de rasage ; lingettes de toilette imprégnées
pour le corps ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires ;
préparations médicales, produits hygiéniques pour la médecine ;
compléments alimentaires pour êtres humains ou animaux ;
aliments diététiques à usage médical ou vétérinaire ; substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébé ;
préparations de vitamines, pour les besoins spécifiques liés à la
dénutrition associée à une maladie ou à l'âge ; désinfectants ;
préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou
serviettes hygiéniques ; couches hygiéniques pour personnes
incontinentes ; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique, destinés aux particuliers pour les besoins de
l'autonomie et du confort à domicile, et aux professionnels pour
les soins à la personne délivrés à domicile ; bandes pour
pansements, bandes adhésives pour la médecine, compresses,
antiseptiques, bagues pour cors aux pieds, coussinets pour
oignons ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; articles orthopédiques ; bandages
orthopédiques, vêtements spéciaux à usage médical ; biberons ;
tétines de biberons ; bassins hygiéniques ; bassins à usage
médical ; déambulateurs pour personnes handicapées ; mobilier
spécial à usage médical ; mobilier et accessoires de maintien à
domicile ; équipements d’auto-diagnostic pour la tension et la
température ;
Classe No 16 : Papier, carton, articles en papier ou en carton non
compris dans d'autres classes, à savoir : couches-culottes en
papier ou en cellulose (à jeter), essuie-mains en papier,
mouchoirs de poche en papier ; papeterie, matières adhésives
pour la papeterie ; imprimés ; journaux ; périodiques ;
photographies ; prospectus ; dépliants ; autocollants ; caractères
d'imprimerie ; matières plastiques pour l'emballage et
conditionnement, à savoir : sacs, sachets, films et feuilles ;
Classe No 20 : Mobilier d'agencement pour des pharmacies, à
savoir comptoirs (tables), chaises, fauteuils, tables, étagères ;
Classe No 35 : Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); présentation de produits
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sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
services de vente au détail ou en gros de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, de
produits dermato-cosmétiques, de fournitures de dispositifs et
matériels à usage médical ou non médical, destinés aux
particuliers ou aux professionnels de santé; services de conseil
et d'information relatifs aux produits et services destinés à la
préservation de la santé, délivrés à distance, à domicile, ou dans
des points conseils; fourniture d'informations en ligne relatives
aux produits et services délivrés par les officines de pharmacie;
publication de textes et d'encarts publicitaires notamment via
catalogues papier et en ligne ;
Classe
No
41 :
Education,
formation,
services
d'accompagnement (formation) de personnes dans le domaine
de la santé, de la nutrition et de la diététique; service d'éditions
de livres; publications; revues; magazines; mise à disposition de
publication électronique en ligne sur tout support y compris par
voie électronique sur un réseau de télécommunication ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès
dans le domaine de la santé, de la diététique et de la nutrition;
organisation d'ateliers informatifs et pratiques afin de préserver
de façon générale son capital santé.
Classes de produits ou services : 3, 5, 10, 16, 20, 35, 41.
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éducatifs ; Production de films, montage de programmes
radiophoniques et de télévision ; Production de spectacles ;
Divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ;
Divertissement
à
savoir
programmes
audiovisuels
d'informations et de divertissements diffusés sur un réseau de
télécommunications.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 578 876
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Opco des Services à forte intensité de main d'oeuvre,
Association Loi 1901, 14 rue Riquet, 75019 Paris.
No SIREN : 853 000 982.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fafih, Monsieur Nicolas Thuillier, 3 rue de la Ville l'Evêque,
75008 Paris.

No National : 19 4 578 875
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
REGIE
PUBLICITAIRE
DES
TRANSPORTS
PARISIENS
METROBUS PUBLICITÉ, SA, 1 Rond-Point Victor Hugo, 92130
ISSY LES MOULINEAUX.
No SIREN : 327 096 426.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOFFMAN, Madame Emmanuelle HOFFMAN, 26 Avenue Kléber,
75116 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 35 : Publicité ; Affichage ; Affichage sur panneaux
numériques et écrans digitaux ; Services d'achat d'espace
médias ; Services de relations avec les médias ; Études de
marketing ; Recherches en marketing ; Marketing ciblé ; Services
de marketing ; Planification de stratégies de marketing ;
Recherches et études marketing ; Services d'analyses de
marketing ; Services de conseillers en marketing et stratégie de
médias sociaux ; Agences de publicité ; Publicité numérique ;
Diffusion d'annonces publicitaires ; Organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; Location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication, location de
temps publicitaire sur panneaux numériques et écrans digitaux,
location d'espaces publicitaires, promotion des ventes (pour des
tiers) ; Publication de textes publicitaires ; Relations publiques ;
Services de revues de presse ; Démonstration de produits ;
diffusion (distribution) d'échantillons ; diffusion et distribution
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; Étude de marché ; Location de matériel
publicitaire ; Location d'écrans digitaux publicitaires, location de
panneaux numériques publicitaires ; mise en page à buts
publicitaires ; Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; Publicité en ligne sur un
réseau informatique ; Diffusion de publicité sur appareils
mobiles de télécommunications ; Renseignements d'affaires à
savoir communication d'informations permettant d’élaborer des
stratégies d’implantations de supports publicitaires ;
Investigations pour affaires à savoir évaluation et mesure de la
disponibilité des supports publicitaires ;
Classe No 41 : Publication de textes autres que textes
publicitaires à savoir publication afin d’informations permettant
notamment d’élaborer des stratégies d’implantation des
supports publicitaires ; Publication électronique de périodiques
audiovisuels en ligne ; Publication électronique de livres et de
périodiques
en
ligne.
Informations
en
matière
de
divertissement ; Organisation d'expositions à buts culturels ou

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 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 ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; recherches
judiciaires ; location de noms de domaine sur Internet ; services
de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41, 42, 45.
o

N National : 19 4 578 877
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

27/09/2019

tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 38 : Communication par terminaux d’ordinateurs ou
par réseaux de fibres optiques pour la commande ou l’achat de
marchandises en ligne, fourniture d’accès à des bases de
données permettant à l’utilisateur de selectionner et de
commander des marchandises en ligne, services de
communication et de transmission de données par réseaux de
communication, à savoir mise en ligne de catalogues de
produits destinés aux consommateurs et aux professionnels
accessibles par l’intermédiaire de réseaux téléphoniques,
informatiques, télématiques, électroniques et numériques
permettant la prise de commandes, services de messageries
électroniques ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès.
Classes de produits ou services : 3, 8, 11, 18, 20, 21, 25, 26, 27,
35, 38, 41.

No National : 19 4 578 878
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELWAVE, SAS, 2 rue Alfred Kastler, 44300 Nantes.
No SIREN : 837 540 210.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELWAVE, Monsieur Pierre Tuffigo, 2 rue Alfred Kastler, 44300
Nantes.

PLANNING, SA, 3 rue Beauchamps, 7780 COMINES, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Céline JABOT, 120 rue de l'Hôpital Militaire, 59000
LILLE.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les
cheveux ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits
d'entretien ;
Classe No 8 : rasoirs ; tondeuses (instruments à main); lames de
rasoir ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ;
appareils de production de vapeur ; appareils de distribution
d'eau ; installations sanitaires ; Appareils de séchage, de
ventilation ;

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; instruments et appareils de mesure ;
appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; équipements de
traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ;
détecteurs ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
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 ; conception de systèmes informatiques ; logicielservice (SaaS).
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 19 4 578 879

o

Classe N 18 : sacs ; Coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits "vanity case" ;
o

Classe N
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 21 : peignes ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;
ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ;
casques chauffants, aspirateurs, balais, gants ;
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 26 : rubans ; épingles ; perruques ; attaches pour
vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ;

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ANIPS – Association Nationale Interprofessionnelle de
Prévoyance des Salariés, Institution de Prévoyance agréée par
arrêté ministériel, Immeuble West Park 2, 2 Boulevard de Pesaro,
92024 NANTERRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Monsieur Alexis THIEBAUT, 2 rue Sarah
Bernhardt, CS90017, 92665 Asnières-sur-Seine Cedex.

Classe No 27 : Tapis ;
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

Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Pantone :
16-1546 TPX
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires. Gestion de contrats d'assurances ; contrats
d'assurances, services de souscription d'assurances, assurances
risques-décès, incapacité, invalidité ; assurances dommages
corporels liés aux accidents ; assurances couvrant les pertes de
revenus ; services de complémentaire santé ; services de
conseils, d'informations, de renseignements concernant les
produits d'assurances ; services de prévoyance ; services de
paiement de retraites.
Classes de produits ou services : 36.
o

N National : 19 4 578 880
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ABE, SARL, 17 Rue de la croix fraîche, 44600 Saint-Nazaire.
No SIREN : 818 923 942.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARTHEMA 2, Madame Marie-Pierre L'HOPITALIER, 3 Mail du
Front populaire, 44200 Nantes.

Classe No 35 : publicité ; services de vente au détail d’aliments ;
services de vente au détail de produits d'épicerie fine ; services
de vente au détail concernant les produits horticoles ; services
de vente en rapport avec les produits de jardinage ; service de
vente au détail concernant les articles de toilettes ; services de
vente au détail concernant les produits de nettoyage. Tous ces
produits étant biologiques ou issus de l’agriculture biologique
ou fabriqués avec des produits issus de l’agriculture biologique ;
présentation et regroupement de produits au profit de tiers (à
l'exception de leur transport) sur tout moyen de communication
permettant aux clients de voir et d'acheter les produits précités
dans les magasins de vente au détail ; gestion des affaires
commerciales.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 19 4 578 881
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Lori Greusard, Lieu dit la Morinière, 61210 Sainte croix
sur Orne.
Laura Destigny, Lieu dit la morinière, 61210, 61210 sainte croix
sur orne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laura Destigny, Lieu dit la Morinière, 61210 Sainte
Croix sur Orne.

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

No National : 19 4 578 882
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur DAMIEN BAUDRON, Agissant pour le compte de
"BgooD", Société en cours de formation, 5 BIS RUE D'ANJOU,
78000 VERSAILLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Damien Baudron, 5 bis rue d'Anjou, 78000 Versailles.

Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ;
Classe No 24 : linge de maison ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en
communication (publicité) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 21, 24, 35, 43.

No National : 19 4 578 883
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Céline HUBERT, 5 Traverse des Zéphyrs, 13007 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAJEF Avocats, Monsieur Christophe Mamelli, 26 rue Grignan,
13001 Marseille.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; conseils en communication
(relations publiques) ; conseils en communication (publicité) ;
audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Etudes de
marché ; consultation pour la direction des affaires ; conseils en
organisation et direction des affaires ; services de gestion de
projets commerciaux dans le cadre de projet de création de
structure; marketing ciblé ; be OPUS a pour objet en France et à
l’Etranger : - Toutes activités de conseil, de création de solutions
opérationnelles à destination d’entreprises, d’institutions
publiques
ou
associatives,
porteuses
de
projets
multipartenaires ; - Toutes activités de conseil, d’orientation
stratégique, politique, opérationnelle, financière et commerciale,
visant à faciliter le processus de création ou de transformation
d’une entreprise ; - et, plus généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles, immobilières et
mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’un des objets spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes
ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social ;
Classe No 41 : Organisation et conduites d’ateliers de formation ;
organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences,
congrès ou symposiums ; transmission de savoir-faire
(formation) ;
Classe No 42 : Conduite d’études de projets techniques et audits
techniques dans le domaine médical et sanitaire ; conseils en
architecture ; architecture d’intérieur ; évaluations techniques
estimations et recherches dans les domaines scientifiques et
technologiques
(travaux
d’ingénieurs)
;
recherches
scientifiques ; conception et développement de logiciel ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; stylisme (esthétique industrielle) ; conversion de données
ou de documents d’un support physique vers un support
électronique.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.
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No National : 19 4 578 884
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.

27/09/2019

No National : 19 4 578 886
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AMPLOI, SARL SCIC, 54 rue de Tilloy, 60000 Beauvais.
No SIREN : 528 618 002.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AMPLOI, Monsieur Franck MENU, 54 rue de Tilloy, 60000
Beauvais.

Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;
Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 44 : services médicaux.

Classe No 5 : compléments alimentaires.

Classes de produits ou services : 35, 44.

Classes de produits ou services : 5.

No National : 19 4 578 885
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS Team France, Société par actions simplifiée, 54 Avenue
général Leclerc, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
No SIREN : 821 579 448.

No National : 19 4 578 887
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KOU, MAN YUEN, Société de droit hongkongais, FLAT A, 39/F,
TOWER 5, BEL-AIR RESIDENCE, ISLAND SOUTH, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGIMARK, Madame ANNE KARINE BOGILLOT, 102 rue du
faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Keller Williams- SAS TEAM France, Monsieur Jérôme Fabre, 26
Boulevard Albert 1er, 06600 Antibes.

Classe No 16 : Produits issus de l'imprimerie, cartes de
membres, cartes fidélité, papier, catalogues, plaquettes
publicitaires, cartons, livres, revues, journaux, imprimés,
magazines, brochures, publication, adhésifs pour la papeterie,
cartes, affiches, prospectus, photographies, agendas, crayons et
stylos, carnets, répertoires, sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) ;
Classe No 35 : Services de gestion des membres, services de
fidélisation, Gestion des adhésion, gestion des remises et offres
commerciales, Services de publicité, Services de promotion
d'offres et d'avantages de partenaires dans des secteurs divers,
Gestion
des
fichiers
des
membres/clients,
Services
d'abonnement des News Letters et des offres partenaires,
Informations des offres partenaires ; Organisation et gestion
d'opérations commerciales, Gestion des affaires commerciales,
gestion
informatisée
des
fichiers
membres/clients
;
Administration commerciale, Services de diffusion de matériel
publicitaire, Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ;
Classe No 36 : Agences immobilières, Affaires immobilières,
Administration de biens, Estimations immobilière, Gérance de
biens immobiliers, Conseils en ventes immobilières, Courtage
en biens immobiliers; transactions immobilières, Consultations
en matière d'immobilier, Mise à disposition d'informations dans
le domaine de l'immobilier par tout moyen, Financement
immobilier, Services immobiliers en matière de vente, d'achat et
de location immobilière; Services de recherche en matière
d'acquisition et de location de biens immobiliers, Assurances,
Services de financement, Estimations financières (assurances,
banques, immobilier).
Classes de produits ou services : 16, 35, 36.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : Joaillerie; Bracelets; Colliers; Bracelets de cheville;
Bagues; Bagues [bijouterie]; Bagues d'orteil; Boucles d'oreilles;
Articles de bijouterie en jade; Objets d'art en jade; Breloques
pour la bijouterie; Montres; Montres-bracelets; Horloges; Pièces
et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 19 4 578 888
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sabine Fevre, 24 Quai du Halage, 95310 Saint Ouen
l’Aumône.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sabine Fevre, 24 Quai du Halage, 95310 Saint-Ouenl’Aumône.

Description de la marque : Traduction de la marque : Beating
heart
Classe No 16 : photographies ; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage ; carton ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; brochures ; calendriers ; objets d'art lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; sacs
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(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ;
Classe No 18 : parapluies et parasols ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; colliers
pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ;

Description de la marque : Traduction de la marque : Cuir Baïkal

Classe No 21 : bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle ;

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ;

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures.

Classe No 4 : bougies pour l'éclairage ;

Classes de produits ou services : 16, 18, 21, 25.

Classe No 42 : décoration intérieure.

No National : 19 4 578 889
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maison Bouey, SAS, 1 rue Commanderie des Templiers, 33440
Ambares.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maison Bouey, Monsieur Frédéric Louis-Maugeais, 1 rue
Commanderie des Temliers, 33440 Ambares.

Classes de produits ou services : 3, 4, 42.

No National : 19 4 578 892
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Charles Garreau et ses enfants, SARL, 3800 Route d'Estang,
Château Garreau, 40240 LABASTIDE D ARMAGNAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Charles Garreau et ses enfants, Madame Carole Garreau,
Château Garreau, 3800 Route d'Estang, 40240 LABASTIDE D
ARMAGNAC.

Classe No 33 : vins.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 578 890
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Delphine PERIE, 13 rue Eugène Süe, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Clemodore, Madame Delphine PERIE, 13 rue Eugène Süe, 75018
PARIS.

Classe No 33 : Eaux de vie bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée "Armagnac".
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 578 893
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Delphine PERIE, 13 rue Eugène Süe, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Clemodore, Madame Delphine PERIE, 13 rue Eugène Süe, 75018
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu, Vert,
Rose, Orange, Noir Inclut les variantes de couleurs
correspondant à des combinaisons totales ou partielles des
couleurs évoquées
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 42 : conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 42.

No National : 19 4 578 891
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Axel Michau, 28 rue de Richelieu, Nicolai Parfumeur
Createur, 75001 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JLM EXPANSION, Monsieur Axel Michau, 28 rue de Richelieu,
Nicolai Parfumeur Createur, 28 rue de Richelieu, Nicolai
Parfumeur Createur, 75001 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 42 : conseils en technologie de l'information ; services
de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 35, 42.

No National : 19 4 578 894
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INTUITI, Société par actions simplifiée à associé unique, 43 RUE
DU PRÉFET BONNEFOY, 44000 NANTES.
No SIREN : 451 804 363.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SPARLANN, Monsieur Benoît LEBRETON, Parc
"Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon, 35000 RENNES.

d'affaires
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Description de la marque : Couleur(s) de la marque : 2D2D2D
Classe No 35 : Agences de publicité ; publicité et marketing ;
services
de
publicité,
de
marketing
et
promotions
commerciales ; publicité et marketing sur internet pour le
compte de tiers ; recherches et consultations en marketing ;
études de marché ; conseils en organisation et direction des
affaires ; planification de stratégies de marketing ; optimisation
du trafic pour des sites web ; promotion, publicité et marketing
de sites web en ligne ; consultation, conseils et assistance dans
le domaine de la publicité, du marketing, du e-marketing et de la
promotion des ventes ; référencement de sites web à but
commercial ou publicitaire ; création de matériel publicitaire ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; fourniture et location d'espaces publicitaires
sur l'internet ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de
communication d'informations commerciales et d'affaires par
voie électronique, en particulier par le biais de sites web ;
relations publiques ; gestion de fichiers informatiques ;
fourniture d'informations commerciales dans le domaine des
médias sociaux ; fourniture de conseils en publicité et en
marketing dans le domaine des médias sociaux ; services de
publicité et de marketing fournis par le biais de médias sociaux ;
o

Classe N 38 : Télécommunications ; services de communication
sur internet ; informations en matière de télécommunications ;
communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de
fibres
optiques
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; agences de presse ou d'informations
(nouvelles) ; services de messagerie électronique ; fourniture
d'accès à des informations par le biais de sites web ; fourniture
d’accès à des blogues ; communication par le biais de blogues
en ligne ; services de publicité et de marketing fournis par le
biais du blogage ; services de publipostage électronique ;
fourniture d'accès à des contenus, pages web et portails
internet ; transfert d'utilisateurs vers des pages internet ;
services de diffusion sur le web ; conseils en communications
électroniques ; transmission et diffusion de contenus, 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 ;
Classe No 41 : Formation ; divertissement ; services
d'enseignement ; éducation ; informations en matière
d'éducation et de formation ; services d'éducation et de
formation dans le domaine informatique ; services d'éducation
et de formation dans le domaine du marketing ; services de
formation par ordinateur ; publications électroniques (non
téléchargeables) ; édition et mise à disposition de publications
électroniques en ligne non téléchargeables ; fourniture de
publications électroniques en ligne ;
Classe No 42 : Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; conception, création de sites web pour
des tiers ; conception et création de pages web ; services de
conception, d'entretien, de gestion et d'hébergement relatifs à
des sites internet, des forums de discussion et des blogues ;
programmation informatique ; recherche dans le domaine des
médias sociaux ; logiciel-service (saas) ; conception,
développement et programmation de logiciels et d’applications
informatiques ; hébergement et maintenance de sites web pour
des tiers ; services de test d’utilisation d’un site web ; services
pour support technique en liaison avec les sites internet ;
conseils en conception de sites web ; services d'analyses et de
recherches internet ; services de conseils, de renseignements et
d'informations en technologie de l'information ; services de
concepteurs graphiques ; services de graphisme et d'infographie
destinés à l’identité graphique d’entreprises ; services de
graphisme et d'infographie destinés aux sites internet ;
réalisation de projets informatiques ; location de matériels et de
logiciels informatiques.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.

No National : 19 4 578 895
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLAVE DE LA VIDA SL, Société de droit espagnol, Edifici Galaxia
- Esc A, Planta 2, Puerta 1, Carre Rubens, Num 12, 17480 ROSES
- GIRONA, Espagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, Monsieur Alain RHEIN, 55 avenue
Clément Ader, 34170 CASTELNAU LE LEZ.

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; 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 ; trophées en
métaux communs et leurs alliages; plaques d'immatriculation
métalliques ; cadenas métalliques ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outils à main pour la réparation et l’entretien;
coutellerie ; fourchettes ; cuillers ; armes blanches ; rasoirs ;
outils à main actionnés manuellement ; tondeuses (instruments
à main) ;
Classe No 9 : Appareils pour l'enregistrement du son ; appareils
pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du
son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de
transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ;
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 ; casques de
protection ; 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 ; compteurs de vitesse ;
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 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 ; cadenas en métaux précieux ;
trophées en métaux précieux ou en alliages précieux ;
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 ; imprimés
promotionnels ; 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 ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ;
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; sellerie ; sacoches à
outils, vides ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; cadenas non métalliques ; objets d’art en bois,
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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 ; trophées en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer ou en matières plastiques ; boîtes en bois
ou en matières plastiques ;
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automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
35, 37, 39, 42.

No National : 19 4 578 896

o

Classe N 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ;
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ;
bouteilles à eau vides, bidons (gourdes) en aluminium ;
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 ; trophées en porcelaine, en céramique ou en
verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; verres
(récipients) ; vaisselle ;

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NEOCO, SAS, Batiment Avalon 2, 304 RN 6, 60760 Limonest.
No SIREN : 819 454 257.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEOCO, Monsieur Bernard Voisin, Batiment Avalon 2, 304 RN 6,
69760 Limonest.

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 ; services de vente au
détail ou en gros de produits par le biais d’Internet ; services
d'administration commerciale pour le traitement de ventes
réalisées sur Internet ; mise à disposition d'informations par le
biais d'Internet en rapport avec la vente de produits ; conseils en
organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; services de portage salarial ;
services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du
trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseil en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseil en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d’intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ; réparation de
véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation) ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ;
entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; travaux de
cordonnerie ; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus
(réparation); installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau; installation, entretien et réparation de machines ;
installation, entretien et réparation de matériel informatique ;
entretien et réparation d’instruments d'horlogeries et
chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier ; construction navale ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions transportables non métalliques ; constructions
non métalliques ; verre de construction ; verre isolant
(construction) ; béton ; ciment ; bois de construction ; bois
façonnés ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ;
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 ; 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 : 19, 37, 42.

No National : 19 4 578 897
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

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) ;
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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIMACORP, Monsieur Fabien Imbault, 7 avenue Gros Malhon,
35000 Rennes.

Classe No 42 : Évaluations techniques concernant la conception
(travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques bureau d’études ;
conception artistique commerciale ; services de conception ;
conception de nouveaux produits ; recherche et développement
de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de
projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ;
hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FIMACORP, SARL, 7 avenue Gros Malhon, 35000 Rennes.
No SIREN : 842 787 160.
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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 ; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques
de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes
à mémoire ou à microprocesseur ; montres intelligentes ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
décors de spectacles ; services de photographie ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; 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 ; services de
conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.
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No National : 19 4 578 899
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CILCARE, SAS, 2214 BOULEVARD DE LA LIRONDE, PARC
SCIENTIFIQUE AGROPOLIS BAT 12, 34980 Montferrier-sur-lez.
No SIREN : 803 146 125.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CILCARE, Madame Celia BELLINE, 2214 BOULEVARD DE LA
LIRONDE, PARC SCIENTIFIQUE AGROPOLIS BAT 12, 2214
BOULEVARD DE LA LIRONDE, PARC SCIENTIFIQUE AGROPOLIS
BAT 12, 34980 Montferrier-sur-lez.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; aliments diététiques à
usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour
pansements ; désinfectants ; fongicides ; préparations chimiques
à usage pharmaceutique ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ;
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 ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; montres intelligentes ; appareils pour
le diagnostic non à usage médical ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments vétérinaires ;
membres artificiels ; yeux artificiels ; articles orthopédiques ;
matériel de suture ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ;
prothèses ; implants artificiels ; mobilier spécial à usage
médical ;
Classe No 42 : recherches techniques ; conception de logiciels ;
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 ;
Classe No 44 : services médicaux ; services pour le soin de la
peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées.
Classes de produits ou services : 5, 9, 10, 42, 44.

No National : 19 4 578 898
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Groupe Allo Media, SAS, 32 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris.
No SIREN : 531 163 210.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Groupe Allo-Media, Monsieur Romain Sambarino, 32 rue de la
Bienfaisance, 75008 Paris.

No National : 19 4 578 900
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ALEXANDRE MOGNOL, 52 rue des Abesses, 75018
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DARKANIAN & PFIRSCH AARPI, Monsieur Augustin PFIRSCH, 85
boulevard Malesherbes, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 38 : informations en matière de télécommunications ;
fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications).
Classes de produits ou services : 38.

Classe No 9 : Dispositifs de la technologie de l’information,
audiovisuels, multimédias et photographiques ; Enregistrements
audio et vidéo, livres audio et vidéo, podcasts ; Supports
d'enregistrement audio et vidéo ; films audio et 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
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numériques, de disques acoustiques ; Logiciels pour le
traitement d'images, d'illustrations graphiques, de contenus
audio, de contenus vidéo et de textes ; Logiciels d’édition audio
et vidéo ; Dispositifs audio/visuels et photographiques ;
Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images ;
Programmes et logiciels de jeux vidéo ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; matériel
d’instruction ou d’enseignement ; livres ; magazines ; revues ;
affiches ; tracts ; Flyers ; Publicités imprimées ; Publications
publicitaires ;

No National : 19 4 578 901
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LAMAZUNA, SARL, 60 rue des Entrepreneurs, 26300 Marches.
No SIREN : 522 516 319.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre Miriel, 98 rue de Varenne, 75007 Paris.

Classe No 25 : vêtements, chaussures, chapellerie ;
Classe No 35 : Conseils en affaires; assistance et conseils
professionnels pour la direction des affaires d'entreprises
industrielles et commerciales; conseils et informations en
matière commerciale; publicité; Création, production et édition
de podcasts pour la publicité des tiers ; création et édition de
publicités; production de publicités; publication de textes
publicitaires; publicité radiophonique et télévisée, audio et
vidéo; publicité interactive; publicité en ligne sur un réseau
informatique; location d'espaces publicitaires; diffusion
d'annonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); mailing; services
d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des
programmes audio, radio, services d'abonnement à des
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous
supports audio et audiovisuels ;
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 et
vidéoconférence; 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; diffusion de programmes de programmes
audiovisuels et multimédia; émissions radiophoniques et
télévisées; communication audiovisuelle au public en ligne;
Transmission de podcasts ; Services de diffusion de podcasts ;
Classe No 41 : Education; formation; divertissement; Création,
production et édition de podcasts dans le domaine de
l’éducation, la formation et le divertissement ; services
d'enseignement et de formation, d'éducation et de
divertissement en général sur tout support et notamment tout
support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit
le mode de consultation et de transmission; activités culturelles
et sportives; divertissements radiophoniques, télévisés et
multimédia sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur,
baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile,
réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; production
de spectacles, de films, de podcasts, de programmes
audiovisuels, radiophonique, et multimédia; studio de
production et d’édition audiovisuelle, studio de production et
d’édition de podcasts; organisation de concours, de spectacles,
de loteries, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement;
montage de programmes audio, audiovisuels, radiophoniques et
multimédias, de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif
ou non; organisation d'expositions, de conférences, de
séminaires à buts culturels ou éducatifs; services de reporters;
reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur
bandes vidéo; consultations en matière d'audiovisuel; édition et
publication de textes, supports audio, vidéo et multimédias;
(podcasts, disques interactifs, disques compacts, disques de
stockage); traitement numérique d'images et de sons; location
de tout appareil et instrument audiovisuel ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir ;
Classe No 5 : Produits d'hygiène
hygiéniques; Serviettes périodiques ;

féminine;

Serviettes

Classe No 8 : Rasoirs; Lames de rasoirs; Limes à ongles;
Instruments actionnés à la main d’hygiène et de beauté pour les
humains et les animaux ;
Classe No 10 : Coupes menstruelles; Cure-oreilles ;
Classe No 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à
l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ;
instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de
fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction) ; porcelaine ; faïence ; Bouteilles ; Objets d'art en
porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines
(statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles
ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ;
vaisselle ; aquariums d'appartement ; Brosse pour l’hygiène
personnelle, Brosses à dents ; Pots ; Bocaux ;
Classe No 24 : Mouchoirs en matière textile; Mouchoirs de poche
en matières textiles; Mouchoirs en tissu à la pièce; Serviettes en
matières textiles; Serviettes pour le démaquillage; Serviettes de
toilette en matières textiles; Linge de maison, y compris
serviettes de toilette pour le visage; Lingettes démaquillantes
[en matières textiles] autres qu'imprégnées de produits de
toilette; Serviettes démaquillantes [en matières textiles] autres
que celles imprégnées de produits de toilette; Gants de toilette;
Torchons ;
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 ; couches en matières
textiles ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 5, 8, 10, 21, 24, 25.

No National : 19 4 578 902
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Classe No 42 : création de contenus, textes, sons, musiques et
vidéos pour pages et sites web ; conception, conseil et
développement d'applications, de logiciels et de sites Web ;
études de projets techniques ; conception d'arts graphiques ;
conception et développement de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 35, 38, 41, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHIQUET SERVICE,
Goussonville.

SARL,

27

rue

Saint

Denis,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Welaw Avocats, Madame Clémence Philippe,
Logelbach, 75017 Paris.

4

78930

rue

de
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Classe No 35 : publicité ; services d'abonnement à des services
de télécommunication pour des tiers ; gestion de fichiers
informatiques ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques ; conseils en organisation et direction des affaires ; en
dehors de toute activité dans les domaines de l’énergie et de
l’électricité ;
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 ; prêt de livres ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro- édition ; en dehors de toute activité dans les domaines de
l’énergie et de l’électricité ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ;
élaboration (conception) de logiciels ; 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) ; conseils en
technologie de l'information ; en dehors de toute activité dans
les domaines de l’énergie et de l’électricité.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 19 4 578 903
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HK SHANGXIN LUGGAGE CO.,LIMITED, Societé de droit chinois,
FLAT/RM 1804 BEVERLY HOUSE 93-107 LOCKHART ROAD,
WANCHAI, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP CYPRUS, Monsieur Marinos Cleanthous, 4 Prometheus street,
1065 Nicosie, Chypre.

27/09/2019

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 ; décorations de fête et arbres de Noël
artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; jeux de
table ; figurines [jouets] ;
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 ; 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) ;
Classe No 40 : couture ; services d'imprimerie ; traitement de
tissus ; tirage de photographies ; sérigraphie ;
Classe No 42 : recherches techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;
architecture ; décoration intérieure ; numérisation de
documents ; conseils en technologie de l'information ;
hébergement de serveurs ; services de conception d'art
graphique.
Classes de produits ou services : 16, 28, 35, 40, 42.

No National : 19 4 578 905
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Description de la marque : tib
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.

Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.

Classes de produits ou services : 18.

No National : 19 4 578 904
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Demande d’extension : Polynésie française.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Loïse ANGOT, 22 rue lieutenant Augé, 44230 Saint
Sébastien sur Loire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Loïse ANGOT, 22 rue lieutenant Augé, 44230 Saint
Sébastien sur Loire.

Classe No 5 : compléments alimentaires.
Classes de produits ou services : 5.
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No National : 19 4 578 906
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 19 4 578 908
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Madame PASCALE RUFFINONI, 17 RUE PAUL FEVAL, 35600
REDON.

Emilie Hennache, Résidence coeur marianne, 63 rue georges
braque, 34000 MONTPELLIER.

Monsieur GABRIEL RUFFINONI, 17 RUE PAUL FEVAL, 35600
REDON.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame EMILIE HENNACHE, 12 Rue pierre renaudel, 13200
ARLES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GABRIEL RUFFINONI, 17 RUE PAUL FEVAL, 35600
REDON.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
savons médicinaux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments
alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ;
dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes)
en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

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

Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en
cuir ; foulards ;

Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
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 ; optimisation du trafic
pour des sites web ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;

Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 3, 5, 41, 42, 44.

No National : 19 4 578 907
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur AYHAN APAYDIN, 13 RUE DE PONT AVEN, 44300
NANTES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur AYHAN APAYDIN, 13 RUE DE PONT AVEN, 44300
NANTES.

Classe No 39 : organisation de voyages ; informations en matière
de transport ; services de logistique en matière de transport ;
distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ;
réservation de places de voyage ;

Marque déposée en couleurs.

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 ; location de décors de spectacles ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de 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.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir / Vert

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

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs
artificielles ; articles de mercerie à l'exception des fils ;
passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure.
Classes de produits ou services : 24, 25, 26.

No National : 19 4 578 909
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BLV GROUP, SARL, 8 RUE DE CANDIE, 75011 Paris.
No SIREN : 811 641 885.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLV Group, Monsieur Blachier Martin, 8 RUE DE CANDIE, 75011
Paris.
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Classe No 3 : parfums ; cosmétiques ; dépilatoires ; masques de
beauté ;
Classe No 44 : services médicaux ; services pour le soin de la
peau (soins d'hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ;
services de salons de beauté.
Classes de produits ou services : 3, 44.

No National : 19 4 578 910
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LAMAZUNA, SARL, 60 rue des Entrepreneurs, 26300 Marches.
No SIREN : 522 516 319.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre Miriel, 98 rue de Varenne, 75007 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 10 : Cure-oreilles; Tampons d'oreilles; Bouchons pour
les oreilles; Dispositifs à introduire dans les oreilles à usage
médical.
Classes de produits ou services : 10.

No National : 19 4 578 911
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Charles-Henri Ventura, 12 Rue Duployé, 38100
Grenoble.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Charles-Henri Ventura, 12 Rue Duployé, 38100
Grenoble.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Holi Move
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services
de vidéo à la demande ; services de photographie.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 578 912
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : logiciels de partage de fichiers ; logiciels pour la
communication destinés à connecter des réseaux informatiques
mondiaux ; logiciels et appareils de télécommunication
permettant de se connecter à des bases de données et à
Internet ; logiciels et appareils de télécommunication, y compris
les modems, permettant de se connecter à des bases de
données, des réseaux informatiques, des réseaux informatiques
mondiaux et à Internet ; logiciels interactifs ; ludiciels
multimédias
interactifs
;
programmes
informatiques
multimédias interactifs ; bornes d'affichage interactives à écran
tactile ; logiciels de divertissement interactifs destinés à être
utilisés avec un ordinateur ; logiciels de gestion de bases de
données, à savoir logiciels de gestion des cours et des absences
dans les établissements scolaires ; dispositifs de stockage de
données ; plateformes informatiques sous forme de logiciels
enregistrés ou téléchargeables ;
Classe No 38 : Fournitures d'accès à des installations virtuelles
pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs ;
communication par réponses vocales interactives ; services de
communication interactive ; services de vidéotex interactif ;
transmission interactive de vidéos sur des réseaux numériques ;
transmission de sons et images par réseaux multimédias
interactifs ; mise à disposition d'un forum interactif en ligne pour
les élèves, les enseignants et leurs parents ; mise à disposition
d'un forum interactif en ligne pour l'offre de soutien scolaire aux
élèves; fourniture d'accès à des portails Internet ; services de
messagerie électronique sécurisée ; services d'échange de
données électroniques ; échange électronique de messages par
le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet ; mise à
disposition de comptes invités ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ; Publication de calendrier ; cours de formation
assistée par ordinateur ; coordination de cours éducatifs ;
animation de cours éducatifs ; cours d'enseignement à distance ;
mise à disposition de cours de langues ; mise à disposition de
cours d'enseignement ; mise à disposition de cours
d'enseignement en ligne ; mise à disposition de cours éducatifs ;
animation de cours éducatifs ; organisation de cours de
formation ; préparation d'examens et de cours éducatifs ;
apprentissage multimédia ; créations d'environnement
d'apprentissage ; services de tests pédagogiques ; services de
préparation, d'administration et de correction de tests
standardisés ; publication d'offre de stage ; services de
coordination
pédagogiques,
services
de
formations
linguistiques ; mise à disposition de bilan d'activités.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

No National : 19 4 578 913
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BLV GROUP, SARL, 8 RUE DE CANDIE, 75011 Paris.
No SIREN : 811 641 885.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLV GROUP, Monsieur Martin Blachier, 8 RUE DE CANDIE,
75011 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Collectivité Territoriale, 1
esplanade François Mitterrand, CS 20033, 69269 LYON CEDEX
02.
No SIREN : 200 053 767.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Julien FIALLETOUT,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 3 : parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
dépilatoires ; rouge à lèvres ; masques de beauté ;
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Classe No 44 : services médicaux ; services pour le soin de la
peau (soins d'hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ;
services de salons de beauté.
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No National : 19 4 578 916
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Classes de produits ou services : 3, 44.
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 578 914
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur PIERRE VITOUR, 30 Avenue du lac de maine, 49000
ANGERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre VITOUR, 30 Avenue du lac de Maine, 49000
ANGERS.

Sophie Fourchy Spiesser, 3 rue Louis Haussmann, 78000
Versailles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Philantropie, Monsieur sophie Fourchy Spiesser, 3 rue Louis
Haussmann, 78000 Versailles.

Classe No 1 : Création gestion exploitation résidence de
tourisme.
Classes de produits ou services : 1.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en
organisation et direction des affaires ; reproduction de
documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; publication de textes publicitaires ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ;
o

Classe N 36 : gestion financière ; analyse financière ;
consultation en matière financière ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; publication de livres ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 45.

No National : 19 4 578 915
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Hestia Promotion, sas, 13 Rue Saint Honoré, 78000 Versailles.
No SIREN : 832 948 715.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hestia Promotion, Monsieur Paulo Martinho, 13 Rue Saint
Honoré, 78000 VERSAILLES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Héra Promotion
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; diffusion d'annonces
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations
publiques ; conseils en communication (relations publiques) ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ;
Classe No 37 : Construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 19 4 578 917
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Richard LUSIEUX, Domaine du Cativay, 3 rue de
Cativay, 27180 Aulnay sur Iton.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Richard LUSIEUX, Domaine du Cativay, 3 rue de
Cativay, 27180 Aulnay sur Iton.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 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 ;
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 : 35, 37, 38, 41, 42, 44, 45.

No National : 19 4 578 918
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DELPHIS, sasu, 87 ALLÉE DU POUSSET, 83400 HYÈRES.
No SIREN : 841 028 137.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas FLORES, 87 ALLÉE DU POUSSET, 83400
HYÈRES.

27/09/2019

Description de la marque : Traduction de la marque : DELPHIS
MOTO-MARINES
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 12 : véhicules électriques.
Classes de produits ou services : 12.

No National : 19 4 578 919
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Réginald Sorbara, 7 impasse de la dore, 63300
escoutoux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Réginald Sorbara, 7 impasse de la dore, 63300
escoutoux.

Classe No 21 :
manuellement ;

instruments

de

nettoyage

actionnés

Classe No 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage
d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage
de véhicules ; nettoyage de vêtements ; entretien, nettoyage et
réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des
fourrures.
Classes de produits ou services : 21, 37.

No National : 19 4 578 920
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
STD Groupe, SARL, 2 Avenue Janvier, 35000 Rennes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STD Groupe, Monsieur Sturm Nicolas, 2 Avenue Janvier, 35000
Rennes.

Classe No 35 : Gestion des affaires commerciales ;
Administration commerciale ; Services d'aide et de gestion des
affaires et services administratifs ; Aide à la direction, à la
gestion et au développement d'entreprises commerciales ;
Conseils en organisation et direction des affaires ; Travaux de
bureau ; Publicité ; Expertises en affaires et informations
d'affaires ; Conseils en organisation et direction des affaires ;
Conseils en communication (publicité et relations publiques) ;
Services fournis par un franchiseur, notamment assistance en
exploitation ou en gestion d'entreprises industrielles ou
commerciales ; Services de conseils professionnels en
franchise ; Assistance en gestion de franchise commerciale ;
Conseils commerciaux en matière de franchises ; Administration
d'affaires commerciales de franchises ; Services de conseils en
publicité de franchises ; Assistance aux entreprises en matière
d'établissement de franchises ; Mise à disposition
d'informations commerciales en matière de franchises ;
Assistance en gestion commerciale dans le cadre d'un contrat de
franchise ; Services de conseil aux entreprises relatifs à
l'exploitation de franchises ; Services d'assistance commerciale
pour l'exploitation de franchises ; Conseil en mercatique, en
publicité, et en communication d'entreprises ; Agence de
communication (relations publiques), Agence d'information
commerciale ; Services de direction d'affaires immobilières et de
gérance administrative de biens immobiliers, y compris gérance
administrative d'hôtels, de motels, de complexes hôteliers,
d'appartements et de résidences hôtelières ;
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Classe No 41 : Formation en restauration ; Services de
divertissement ; Organisation de divertissements ; Organisation
de fêtes ; Organisation de réceptions et de fêtes ; Activités
sportives ; Activités culturelles ; Services d'enseignement et
d'éducation ; Service de formation professionnelle ;
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No National : 19 4 578 922
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 43 : Services d’hôtellerie, de restauration
(alimentation) ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services
de restauration pour réceptions d'entreprises ; Services de
conseils dans le domaine de la cuisine et de la restauration ;
Services d'agences de voyages ; Fourniture d'informations en
matière d'hôtellerie, d'hébergement temporaire et de
restauration ; Mise à disposition de bureaux professionnels
temporaires ; Location de salles de réunions ou de conférences
et autres espaces collectifs.

Madame Christine Buffiere de Lair, 8 rue Ernest Deloison, 92200
Neuilly Sur Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Christine Buffiere de Lair, 8 rue Ernest Deloison, 92200
Neuilly Sur Seine.

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

N National : 19 4 578 921
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZE CHANGE MAKERS ET
micocouliers, 13760 St cannat.

CIE,

SAS,

44

impasse

des

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZE CHANGE MAKERS ET CIE, Madame CHARLOTTE FREMY, 44
IMPASSE DES MICOCOULIERS, 13760 ST CANNAT.

Classe No 9 : Podcasts; Podcasts téléchargeables; logiciels
(programmes enregistrés) ;

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

No National : 19 4 578 923

Classe No 28 : Jeux ;
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et
direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 38 : émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;
Classe No 41 : Coaching [formation]; Services de formation ou
d'éducation dans le domaine du coaching de vie; 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 ; organisation de concours (éducation ou
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 ;
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 ; élaboration (conception) de logiciels ;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour
de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de
conception et de développement de matériel informatique ;
numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 28, 35, 38, 41, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Patrice Murciano, 99 Rue Charles Gounod, 34070
Montpellier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Patrice Murciano, 99 Rue Charles Gounod, 34070
Montpellier.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : parfums ;
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 ;
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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 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 14, 16, 18, 25.

27/09/2019

Classe No 21 : verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de
construction ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre ; verres (récipients) ; vaisselle;
Bougie; Accessoires pour bougie; Bougeoirs; Photophore;
vaporisateur de parfum d'interieur; diffuseur de parfum a froid;
vases.
Classes de produits ou services : 3, 4, 21.

No National : 19 4 578 926
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mathieu Corlobé, 14 Lomarec, 56950 Crac'h.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ecom Influence, Monsieur Mathieu Corlobé, 10 rue de la paix,
75002 Paris.

No National : 19 4 578 924
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Marc KOUBI, 33 rue Cugnot, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Marc KOUBI, 33 rue Cugnot, 75018 Paris.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments photographiques ; appareils et instruments
optiques ; 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 ;
ordiphones [smartphones] ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ;
Classe No 37 : installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau ;
Classe No 44 : services médicaux ; services d'opticiens.
Classes de produits ou services : 1, 5, 9, 37, 44.

No National : 19 4 578 925
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume Etienne, Agissant pour le compte de
"TCHIN FACTORY", Société en cours de formation, Bâtiment C,
18 Rue Catherine Ségurane, 06300 Nice.

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.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 19 4 578 927
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WEIYE ZHANG, 57 RUE DE PROVENCE, 75, 75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Y'SKIN, Madame WEIYE ZHANG, 57 RUE DE PROVENCE, 75,
75009 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Guillaume Etienne, Bâtiment C, 18 Rue Catherine
Segurane, 06300 Nice.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; Parfums d'intérieur; encens; parfums d'ambiance ;

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

Classe No 4 : bougies pour l'éclairage ; bougies parfumées;
bougies (veilleuses) ;

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; culottes hygiéniques ;
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Classe No 44 : assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services de salons de beauté.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

No National : 19 4 578 928
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Léa VILLAESCUSA, Bât 4, 3 impasse Laennec - Résidence les
Genêts, 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BS EXPERTS, Monsieur Eric SANCHEZ, 1 place Alexandre
Farnese, 84000 AVIGNON.

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 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 : 25, 43, 44.

No National : 19 4 578 929
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stephane Ruet, 6 place nattier, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stephane Ruet, 6 place nattier, 75018 Paris.

Description de la marque : Traduction de la marque : NAVXPERT
TOUTES LES COMBINAISONS DE 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 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 : 36, 37, 42.

No National : 19 4 578 931
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Classe No 39 : organisation de voyages ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
organisation de concours (éducation ou divertissement).
Classes de produits ou services : 39, 41.

No National : 19 4 578 930

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sandrine Tolegano Jourdren, Entreprise individuelle, rue, 55, rue
Dominique Vincent, rue, 69410, 69410 Champagne au Mont d'Or.
No SIREN : 824 176 747.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sandrine
Tolegano
Jourdren,
Madame
Sandrine
ToleganoJourdren, 55 rue Dominique Vincent, 69410
Champagne au Mont d'Or.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LIVIO TOFLI, 528 ROUTE DE CABASSON, 83230
BORMES LES MIMOSAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LIVIO TOFFOLI, 528 ROUTE DE CABASSON, 83230
BORMES LES MIMOSAS.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
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demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 44 : services médicaux ; services de médecine
alternative.
Classes de produits ou services : 41, 44.

No National : 19 4 578 932
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

27/09/2019

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 : 19 4 578 933
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur antoine trichereau, 24 rue armand brossard, 44000
nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TRICHEREAU-BERTHIAU, Monsieur antoine trichereau, 24 rue
armand brossard, 44000 nantes.

Monsieur Mathieu Corlobé, 14 Lomarec, 56950 Crac'h.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ecom Influence, Monsieur Mathieu Corlobé, 10 rue de la paix,
75002 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Liberty
Play

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments photographiques ; appareils cinématographiques ;
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de
vérification (contrôle) ; appareils pour la transmission du son ;
appareils pour la reproduction du son ; appareils
d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; équipements
de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion aériens ;
carrosseries ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ;
véhicules électriques ;
Classe No 28 : jouets ; commandes pour consoles de jeu ; robots
en tant que jouets.

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 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 : 9, 12, 28.

No National : 19 4 578 934
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Pascale LACOMBE BARBOTTIN, 5 ROUTE DE TY RHU,
29120 COMBRIT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Pascale LACOMBE BARBOTTIN, 5 ROUTE DE TY RHU,
29120 COMBRIT.

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 ; articles de mercerie à
l'exception des fils ; passementerie ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements.
Classes de produits ou services : 25, 26.
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No National : 19 4 578 935
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Matthieu Perdreau, 43 RUE ROLAND ENGERAND,
37540 ST-CYR-SUR-LOIRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Matthieu Perdreau, 43 RUE ROLAND ENGERAND,
37540 ST-CYR-SUR-LOIRE.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à
disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services
de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation ou
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.
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) ;

No National : 19 4 578 937
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETICLASS, ETICLASS, 14 RUE DENIS PAPIN, 14 Rue Denis Papin,
COLMAR, 68000 COLMAR.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETICLASS, Madame Emeline REMOND, 14 RUE DENIS PAPIN, 14
Rue Denis Papin, 68000 COLMAR.

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 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ;
articles de bureau (à l'exception des meubles).

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.

Imane Chaibi, 24, 5 Place corot, 89000 Auxerre.

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

N National : 19 4 578 936
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sandrine Chebille - Le Cam, Agissant pour le compte
de "Learn and Act", en cours de formation, 2 rue huche, 92150
Suresnes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sandrine Chebille - Le Cam, 2 rue huche, 92150
Suresnes.

Classes de produits ou services : 16.

No National : 19 4 578 938
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Imane CHAIBI, 24, 5 Place corot, 89000 Auxerre.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : blanc et
doré, jaune métalisé Weejden écrit en italique Couture en
dessous
Classe No 14 : bijouterie ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; ceintures (habillement) ;
gants (habillement) ; foulards ;
Classe No 26 : attaches pour vêtements ; articles décoratifs pour
la chevelure.
Classes de produits ou services : 14, 25, 26.
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No National : 19 4 578 939
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Clemence Guery, Agissant pour le compte de "Le
royaume du regard", en cours de formation, 87 Boulevard de
Paris, 13002 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Clemence Guery, 87 Boulevard de Paris, 13002
Marseille.

Classe No 3 : 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 ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ;
informations en matière d'éducation ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ;
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, 41, 44.

No National : 19 4 578 940
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI 19/39 - VOL. I
27/09/2019

un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 19 4 578 941
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur karl mihindou, 24 Avenue du Président Vincent Auriol,
87100 Limoges.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur karl mihindou, 24 Avenue du Président Vincent Auriol,
87100 Limoges.

Evomunio, SAS, 231 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Evomunio, Monsieur Yohann LECORNET, 231 Rue Saint-Honoré,
75001 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) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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

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 : 19 4 578 942
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BOUCHARD ART CONCEPT, BOUCHARD ART CONCEPT, 44
PLACE DU CHATELET, 45000 ORLEANS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BOUCHARD ART CONCEPT, Madame VIRGINIE BOUCHARD, 44
PLACE DU CHATELET, 45000 ORLEANS.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 19 4 578 943
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PARINAT, SAS, 96 bd de la Libération, 94300 Vincennes.
No SIREN : 404 916 579.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARINAT, Monsieur Patrick Houlier, 96 bd de la Libération,
94300 Vincennes.

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 : 19 4 578 944
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TBA CONCEPT, SARL, 12 RUE PERREE, 75003 PARIS.
No SIREN : 789 196 904.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TBA CONCEPT, Monsieur romain joste, 12 rue Perrée, 75003
PARIS.
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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 : 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 ; services d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ; agences d'informations
(nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ;
émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de
téléconférences ; services de visioconférence ; services de
messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ;
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 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 ;
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, 41, 42.

No National : 19 4 578 945
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PARINAT, SAS, 96 bd de la Libération, 94300 VINCENNES.
No SIREN : 404 916 579.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARINAT, Monsieur Patrick HOULIER, 96 bd de la Libération,
94300 Vincennes.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; vêtements en cuir ; gants
(habillement) ; chaussures de sport ;
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

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 ;
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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.

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 : 19 4 578 948

No National : 19 4 578 946

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SCHAEFFER INFORMATIQUE FINANCIERE, sa, 36 rue de
Dornach, 68120 PFASTATT.
No SIREN : 432 751 980.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Schaeffer INFORMATIQUE FINANCIERE, Monsieur
JACOB, 36 rue de Dornach, 68120 PFASTATT.

27/09/2019

MAUBOUSSIN, SAS, 31 RUE CAMBACERES - 17 RUE DE LA
BOETIE, 75008 PARIS.
No SIREN : 542 106 307.
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.

Francis

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ;
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 ; conception de systèmes informatiques ;
logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

Classe No 14 : Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à
usage dentaire) et produits en ces matières à savoir bagues
(bijouterie), bélières (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie),
boutons de manchette, bracelets (bijouterie), breloques
(bijouterie), chaînes (bijouterie), chaînes de montres, colliers
(bijouterie), épingles (bijouterie), épingles de cravate, parures
(bijouterie), pendentifs (bijouterie), puces d’oreilles (bijouterie) ;
épingles de parures (bijouterie), anneaux (bijouterie), ornements
de chapeaux en métaux précieux, écrins en métaux précieux,
coffrets à bijoux en métaux précieux ; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, pierres fines, perles (bijouterie), horlogerie et
instruments chronométriques ; montres, bracelets de montres,
montres-bracelets ; étuis de montres, étuis à bijoux.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 19 4 578 947
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PARINAT, SAS, 96 bd de la Libération, 94300 Vincennes.
No SIREN : 404 916 579.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARINAT, Monsieur Patrick Houlier, 96 bd de la Libération,
94300 Vincennes.

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

No National : 19 4 578 949
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marie Fouquet, 10 rue de la dune d'aval, 62179
WIssant.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marie Fouquet, 10 rue de la dune d'aval, 62179
WISSANT.

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
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(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 : 19 4 578 950
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PARINAT, SAS, 96 bd de la Libération, 94300 Vincennes.
No SIREN : 404 916 579.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARINAT, Monsieur Patrick Houlier, 96 bd de la Libération,
94300 Vincennes.

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 : 19 4 578 951
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
URBATYS, SARL, 34 Bis Rue Jacques Anquetil, 29000 QUIMPER.
No SIREN : 382 559 318.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
URBATYS, Monsieur Bernard GENOUEL, 34 bis Rue Jacques
Anquetil, 29000 QUIMPER.
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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 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ;
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Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; services
d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies
religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes
funèbres ; services de crémation ; services d'agences de
surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
services de conseillers en matière de sécurité physique ;
ouverture de serrures ; location de vêtements ; services
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en
propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur
Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants
à domicile.
Classes de produits ou services : 6, 19, 35, 36, 37, 42, 45.

No National : 19 4 578 952
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CITY STONE, SARL, 8 Rue du Docteur Charles-Gabriel Pravaz,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CITY STONE, Monsieur Jean-Claude BARBERI, 8 Rue du Docteur
Charles-Gabriel Pravaz, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon.

27/09/2019

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu RMD
TECHNOLOGIES
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ;
équipements de traitement de données ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; comptabilité ;
reproduction de documents ; service de gestion informatisée de
fichiers ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : formation ;
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 ; conception de
systèmes informatiques ; informatique en nuage ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41, 42.

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

No National : 19 4 578 954
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Paul-Eric HEUGAS, 7 Rue Simone, 33200 BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Paul-Eric HEUGAS, 7 Rue Simone, 33200 BORDEAUX.

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 : 19 4 578 955
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; conseils en propriété
intellectuelle.

Madame Marianne Munoz, 1 impasse 1 impasse des bleuets,
21110 Bretenière.

Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La grenouille vagabonde, Madame Marianne Munoz, 1 impasse
des bleuets, 1 impasse des bleuets, 21110 Bretenière.

No National : 19 4 578 953
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
C & L ASSOCIES, SAS, 1 rue Alexander Fleming, 17000 LA
ROCHELLE.
No SIREN : 821 692 233.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Avocat, Madame Carole Menard, 11 boulevard de Sebastopol,
75001 PARIS.

Description de la marque : Sur la même base, déclinaisons
possibles.
Classe No 14 : bijouterie ; Macramé ;
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Classe No 18 : sacs.
Classes de produits ou services : 14, 18.

No National : 19 4 578 956
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZIANI, SARL, 2 Place Louis Aragon, 94450 Limeil-Brévannes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZIANI, Madame KARIMA ZIANI, 2 Place Louis Aragon, 94450
Limeil-Brévannes.

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 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs
artificielles ; articles de mercerie à l'exception des fils ;
passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 3, 25, 26, 41.

No National : 19 4 578 957
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EDITIONS ODILE JACOB, Société par actions simplifiée, 15 rue
Soufflot, 75005 Paris.
No SIREN : 333 520 575.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DESBARRES & STAEFFEN, Madame Véronique STAEFFEN, 18
Avenue de l'Opéra, 75001 Paris.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 9 : Publications diffusées et consultables en ligne (online) et par médias interactifs ; publications électroniques
téléchargeables ; applications logicielles informatiques
téléchargeables ; moniteurs [programmes d'ordinateurs] ;
appareils pour l'amplification des sons ; liseuses électroniques ;
disques acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ;
périphériques d'ordinateurs ; enseignes numériques ; lanternes
magiques ; magnétoscopes ; dispositifs pour le montage des
films cinématographiques ; appareils de projection ; tableaux
d'affichage électroniques ; publications consultables sur support
audio ; livres audio ;
Classe No 16 : Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la
papeterie ; produits de l'imprimerie ; publications ; imprimés,
journaux, magazines et périodiques, prospectus, revues
professionnelles, catalogues, affiches et posters ; livres, manuels
d'instructions et d'enseignement ; brochures ; papiers et films
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets ; matériels
pour l'instruction et l'enseignement (à l'exclusion des
appareils) ; photographiques ; ouvrages imprimés à utiliser en
liaison avec le multimédia ; stylos, crayons ; autocollants et
décalcomanies (articles de papeterie) ; clichés ; calendriers ;
cartes postales ; représentations et reproductions graphiques ;
objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; lithographies ;
peintures (objets d'art), tableaux (objets d'art) encadrés ou non ;
Classe No 41 : Édition de livres, de revues ; prêts de livres ;
éducation et divertissements notamment radiophoniques,
télévisuels, par télétexte, par informatique et par l'Internet ; mise
à disposition de supports enregistrés ayant un but
d'enseignement
ou
de
divertissement
;
production
d’enregistrements audio, vidéo et multimédia ; édition de textes,
de publications électroniques et numériques, d'illustrations, de
livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus
généralement de toute publication autre que publicitaire ;
éditions de CD et de CD-ROM ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 9, 16, 41.

No National : 19 4 578 958
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MOBIVIA, Société anonyme, 511-589 RUE DES SERINGATS,
59262 SAINGHIN EN MÉLANTOIS.
No SIREN : 470 501 545.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Plasseraud, Madame Camille Draber, 31 rue des
poissonceaux, CS40009, 59044 LILLE CEDEX.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; services de
diffusion d'informations commerciales et/ou publicitaires par
voie radiophonique ; télévisée ; électronique ; notamment par
réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet) ; services de location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publicité par correspondance ;
diffusion et distribution de matériel publicitaire (tracts ;
prospectus ; imprimés ; échantillons ; Cédéroms gratuits) ;
reproduction de documents publicitaires ; services de location
d'espaces publicitaires ; de promotion des ventes pour des tiers ;
de mise à jour de documents publicitaires ; de diffusion
d'annonces publicitaires ; services d'établissement de plans
média ; prévisions économiques ; aide et assistance dans
l'exploitation ; l'organisation ou la direction d'une entreprise
commerciale ; organisation de campagnes publicitaires pour des
filiales ou des franchisés ; organisation de foires ; d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité ; services de démonstration
de produits ; services de promotion des ventes pour des tiers ;
organisation d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la
clientèle ; estimation en affaires commerciales ; conseils
commerciaux ; investigations pour affaires ; recherches pour
affaires ; études et recherches de marchés ; expertises en
affaires ; recueil et systématisation de données dans un fichier
central ; recherches d'informations dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; services d'abonnement à un
réseau de télécommunication mondial (Internet) ou à accès privé
(Intranet) ; services d'abonnement à un centre serveur de bases
de données ou multimédia ; services d'abonnement à des
services télématiques centralisés ; abonnement à un centre

224

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

fournisseur
d'accès
à
un
réseau
informatique
de
télécommunication ou de transmission de données ; gestion de
fichiers informatiques ; services de regroupement pour le
compte de tiers à l'exception de leur transport de pièces
détachées et de produits d'équipement et d'entretien
(maintenance) de véhicules terrestres permettant aux
consommateurs de les voir et de les acheter commodément,
services de centralisation de commandes de produits relatifs aux
véhicules et à l'équipement et l'entretien (maintenance) de
véhicules terrestres pour le compte de tiers, courtage pour
l'achat, pour le compte de tiers, de véhicules terrestres, de
pièces détachées et d'entretien (maintenance) pour véhicules
terrestres ; gestion et notamment organisation de déclarations
de sinistre pour le compte de compagnies d'assurances, de
courtiers en assurances et d'entreprises industrielles (travaux de
bureau) ; gestion de primes promotionnelles dans le cadre
d'opérations promotionnelles et publicitaires ; fidélisation de
clientèle et de personnel au travers d'actions promotionnelles ;
gestion d'un programme de fidélité ou de fidélisation de
clientèle ; organisation d'opérations promotionnelles en vue de
fidéliser la clientèle ; services d'approvisionnement pour des
tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises]
de produits et services relatifs aux véhicules et à l'équipement et
l'entretien (maintenance) de véhicules terrestres; assistance
administrative pour répondre à des appels d'offres ; audit
comptable et financier ; audits d'entreprises [analyses
commerciales] ; location d'équipements de bureau dans des
installations de cotravail ; services d'expertise en productivité
d'entreprise ; services de gestion de projets commerciaux dans
le cadre de projets de construction ; mise à disposition
d'informations
d'affaires
;
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 de lobbying commercial ; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;
Classe No 36 : Services d’assurances ; affaires financières ;
affaires monétaires ; affaires immobilières ; Consultation et
informations en matière d'assurances, gestion de polices
d'assurances pour le compte de tiers, établissement de contrats
d'assurances pour le compte de tiers ; courtage en automobiles ;
services financiers, affaires bancaires, analyse financière,
constitution et investissements de capitaux, estimations
financières et estimations fiscales, services de financement,
consultation en matière financière, informations financières,
expertises fiscales, opérations financières et monétaires,
placements de fonds, transactions financières ; services de
garanties (cautions) ; services financiers rendus dans le cadre
d'un partenariat entre plusieurs sociétés ; évaluation de biens
immobiliers, élaboration d'expertises de biens immobiliers ;
services rendus par une société holding, à savoir, placements de
fonds, transactions financières, prise de participations
financières dans des sociétés ; location de bureaux pour le
cotravail ; location de bureaux [immobilier]; Services
d’assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires
immobilières ; Consultation et informations en matière
d'assurances, gestion de polices d'assurances pour le compte de
tiers, établissement de contrats d'assurances pour le compte de
tiers ; courtage en automobiles ; services financiers, affaires
bancaires, analyse financière, constitution et investissements de
capitaux, estimations financières et estimations fiscales, services
de financement, consultation en matière financière, informations
financières, expertises fiscales, opérations financières et
monétaires, placements de fonds, transactions financières ;
services de garanties (cautions) ; services financiers rendus dans
le cadre d'un partenariat entre plusieurs sociétés ; évaluation de
biens immobiliers, élaboration d'expertises de biens
immobiliers ; services rendus par une société holding, à savoir,
placements de fonds, transactions financières, prise de
participations financières dans des sociétés ; location de
bureaux pour le cotravail ; location de bureaux [immobilier] ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; services de formation pratique
(démonstration) ; services de formation du personnel aux
techniques de vente et à l'entretien et la réparation de tous
véhicules terrestres ; informations en matière de divertissement,
services de loisirs, organisation de compétitions sportives,
d'excursions, de concours, de spectacles, d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; production d'oeuvres audiovisuelles ;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et
séminaires.

27/09/2019

No National : 19 4 578 959
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Healthy Experience, SARL, 5 rue haute Berneuse, 28190 Saint
Georges sur Eure.
No SIREN : 839 804 028.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Healthy Experience, Monsieur raynald choquet, 5 rue haute
Berneuse, 28190 Saint georges sur Eure.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; organisation et conduite de conférences ;
Classe No 43 : réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 19 4 578 960
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ROMY Société Civile de Placement, Société Civile, 41 rue Charles
Kaddouz, 13012 Marseille.
No SIREN : 392 312 286.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NextMarq, Monsieur Eric Dupont, 1 Rue Chabrier, 13100 Aix-enProvence.

Classe No 25 : Vêtements; vêtements de plage; vêtements de
sport; chaussures; chaussures de sport; chaussures de plage et
sandales; chapellerie; chaussettes de sport; anoraks; anoraks de
snowboard; bonnets de ski; chaussures de ski; chaussures de
ski, de snowboard et leurs parties; combinaisons de ski; gants de
ski; pantalons de ski; vêtements pour le ski; ensemble de ski
[vêtements]; chaussures de snowboard; combinaisons de
snowboard; pantalons de snowboard; après-ski; vestes de ski;
salopettes de ski.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 578 961
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PARINAT, SAS, 96 bd de la Libération, 94300 Vincennes.
No SIREN : 404 916 579.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PARINAT, Monsieur Patrick HOULIER, 96 bd de la Libération,
94300 Vincennes.

Classes de produits ou services : 35, 36, 41.
Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : Traduction de la marque : L.A.B Les
Acti-Biotiques
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 : 19 4 578 962
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EKIBIO, SAS, ZONE ARTISANALE LA BOISSONNETTE, 07340
PEAUGRES.
No SIREN : 345 052 286.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE LEA NATURE, Monsieur FLORENT LARGEAUD,
SERVICE JURIDIQUE, 23 AVENUE PAUL LANGEVIN, CS 30004,
17183 PERIGNY CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Préparations pour blanchir ; préparations pour
laver le linge et autres substances pour lessiver ; préparations
décolorantes ; lessives à usage ménager ; assouplissants pour la
lessive ; produits détachants ; liquides vaisselle ; détergents
ménagers ; produits nettoyants pour fours et vitrocéramique ;
préparations nettoyantes pour canalisations ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; substances et poudres à
récurer ; préparations pour nettoyer les sols et parquets ;
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produits nettoyants pour vitres ; préparations destinées au
nettoyage de moquettes et de tapis ; produits nettoyants pour
carrelage ; produits nettoyants pour les toilettes ; nettoyants
pour tissus d’ameublement et cuirs ; préparations pour le soin,
le traitement et l’embellissement des tissus et cuirs ;
assouplissants textiles et cuirs ; revitalisants pour tissus et cuirs ;
agents nettoyants pour le ménage ; parfums d'intérieur ou
d'ambiance ; préparations pour parfumer l'air ; pots-pourris
odorants ; encens ; mousses nettoyantes ; produits pour faire
briller ; produits nettoyants pour les toilettes ; poudres, gels,
tablettes pour lave-vaisselle ; détergents pour lave-vaisselle ;
désodorisants pour lave-vaisselle ; pierres d’alun (astringents) ;
nettoyant universel ; lingettes nettoyantes ; produit
dépoussiérant ; gel WC ; bloc WC ; produit détartrant ; produit
anticalcaire ; eau de javel ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ;
aromates [huiles essentielles] ; après-shampooings ; astringents
à usage cosmétique ; bains de bouche non à usage médical ;
bâtons d'encens ; cire à épiler ; cosmétiques ; cosmétiques
formulés à base d’eau thermale ; crayons à usage cosmétique ;
crèmes cosmétiques ; cristaux de soude pour le nettoyage ;
dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; eaux de toilette ; gels de
massage autres qu'à usage médical ; henné [teinture
cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ;
laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessives ; lingettes
imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage
cosmétique ; lotions capillaires ; masques de beauté ;
nécessaires de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ;
parfums ; parfums d'ambiance ; pierres d'alun [astringents] ;
pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour
l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ;
préparations d'eau thermale 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 ; produits cosmétiques pour les soins de la
peau ; soins hydratants ; crème pour le visage ; crèmes pour les
yeux ; produits de maquillage ; fond de teint ; crayons à yeux
cosmétiques ; vernis à ongles ; durcisseurs d'ongles ; savons ;
rouge à lèvres ; baumes pour les lèvres ; sels pour le bain non à
usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;
serviettes imprégnées d’eau thermale à usage cosmétique ;
shampooings ; shampooings secs ; talc pour la toilette ;
teintures pour cheveux ; produits de parfumerie ; huiles de
toilette, lotions pour les cheveux ; dépilatoires : produits de
démaquillage ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; Aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments
nutritionnels à usage médical ou vétérinaire. compléments
alimentaires d'origine végétale préparés pour la consommation
humaine ou animale ; compléments alimentaires (non à usage
médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de
mollusques, de viandes, de plantes, de fruits, de légumes
conservés, séchés et cuits, d'oeufs ou de lait, préparations de
vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé
médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales
comestibles (non-nutritives) à usage médical, 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 ; baumes à usage médical ; bicarbonate de
soude à usage pharmaceutique ; bois de cèdre anti-insectes ;
bonbons médicamenteux ; boue pour bains ; camphre à usage
médical ; cataplasmes ; colliers antiparasitaires pour animaux ;
collyre ; compléments alimentaires de gelée royale ;
compléments alimentaires de germes de blé ; compléments
alimentaires de levure ; couches culottes ; coupe-faim à usage
médical ; désodorisants ; eau de mélisse à usage
pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux
minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorces à usage
pharmaceutique ; encens répulsif pour insectes ; farines lactées
pour bébés ; fibres alimentaires ; gommes à mâcher à usage
médical ; herbes médicinales ; huiles à usage médical ; infusions
médicinales ; lotions à usage pharmaceutique ; pilules
amaigrissantes ; pilules anti oxydantes ; pilules autobronzantes ;
pilules coupe-faim ; sirops à usage pharmaceutique ; matériel
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ;
bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de produits d’entretien
ménager, de produits cosmétiques et de beauté, de parfumerie,
d'aliments et de boissons diététiques, nutritionnels ou de
compléments alimentaires, à usage médical ou non médical ;
publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
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d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations
publiques
;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales).
Classes de produits ou services : 3, 5, 35.

27/09/2019

No National : 19 4 578 966
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Deleplanque et Dujardin, SEP, 150 Rue Léon Gambetta, Allianz
Assurances, 59000 Lille.
No SIREN : 420 473 506.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dujardin et Deleplanque, Monsieur Nicolas Fouquet, 150 Rue
Léon Gambetta, Allianz Assurances, 59000 Lille.

No National : 19 4 578 963
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 36 : Assurances ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier).

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.

Classes de produits ou services : 35, 36.

No National : 19 4 578 967
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 5 : aliments diététiques
compléments alimentaires.

à

usage

médical

;

Classes de produits ou services : 5.

No National : 19 4 578 964

Madame Sophie FABRI, 10 Résidence Les Girofliers - Jardin des
Epices Tsoundzou II, 97600 MAMOUDZOU.
Madame Anne-Perrine BALESTIER, 25 rue Royale, 77300
Fontainebleau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CAB ASSOCIES, Monsieur Matthieu Bertrand-Neuser, 63
rue la boetie, 75008 Paris 08.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur François da Costa, 11 rue Anatole Bailly, 45000
Orléans.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur François da Costa, 11 rue Anatole Bailly, 45000
Orléans.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; cartes ;
livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets
d'art gravés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
mouchoirs de poche en papier ; papier hygiénique ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de ski ; sous-vêtements ;
Classe No 41 : divertissement ; informations en matière de
divertissement ; publication de livres ; production de films
cinématographiques ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 25, 41.

No National : 19 4 578 965
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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
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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 : 35, 39, 41.

No National : 19 4 578 968
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
STOKOMANI, Société par actions simplifiée, 3 Avenue des
Charmes - ZA Parc Technologique d'Alata, 60100 CREIL.
No SIREN : 317 708 062.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, Monsieur Philippe BOHLAND, 7 rue des Aulnes Bâtiment B., 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.
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palmés pour la natation; palmes de plongée; palmes de mains;
ballons de plage [gonflables]; ballons de jeu; ballons de plage;
balles et ballons de sport; ballons de basket-ball; ballons de
volley-ball; ballons de football; ballons de handball; ballons de
rugby ; filets pour jeux de balles et ballons; pompes pour le
gonflage de balles et ballons de sport; jeu de palets ; palets ;
bulles de savon [jouets]; nécessaires pour faire des bulles de
savon; pistolets à eau; toboggan [jeu]; toboggans aquatiques;
paniers de basket; raquettes; balles pour jeux de raquettes;
housses de protection pour raquettes; boules de pétanque;
aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; attirail de
pêche; babyfoot; balles de jeu; billes pour jeux; body boards;
boomerangs; boules de jeu; cannes à pêche; cartes à échanger
pour jeux; cartes à jouer; cibles; disques volants [jouets];
épuisettes ; épuisettes pour la pêche; filets [articles de sport];
fléchettes; jeux de société; kayaks de mer; patins à roulettes;
piñatas; planches à roulettes; planches à voile; planches pour le
surf; bodyboard ; trampolines; toupies [jouets] ; tapis de glisse
[jeux] ; tondeuse à bulles [jouet] ; tentes de jeu.
Classes de produits ou services : 1, 8, 9, 11, 18, 20, 22, 24, 27, 28.

No National : 19 4 578 969
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 1 : Chlore pour piscines; préparations chimiques pour
analyser l'eau de piscines; produits chimiques pour la
purification de l'eau pour piscines; bandelettes d'essai
imprégnées de réactifs pour l'analyse d'eau de piscines; produits
chimiques de traitement d'eau pour piscines et spas; granulés
de verre pour filtres de piscine ;
Classe No 8 : Pompes à air actionnées manuellement; pompes à
fonctionnement manuel; pompes à main ;
Classe No 9 : Tubas de plongée; masques de natation; lunettes
de natation; pinces nasales pour la natation; lunettes de soleil;
chaînettes pour lunettes de soleil; chaînettes pour lunettes et
lunettes de soleil; cordons de lunettes de soleil; étuis pour
lunettes et lunettes de soleil; étuis spéciaux pour lunettes de
soleil; alarmes de piscines ;
Classe No 11 : Générateurs de bulles de savon à des fins de
divertissement; appareils pour la filtration et purification de
l'eau; appareils de filtration d'eau; filtres pour piscines;
cartouches filtrantes pour piscines et bains à remous ; appareils
de chloration pour piscines; bains à remous; lampes d'extérieur;
dispositifs d'éclairage solaires pour l'extérieur; éclairages
solaires extérieurs ;
Classe No 18 : Parasols; parapluies ; sacs ; sacs de plage; sacs à
dos ; sacs à provisions ; sac de pique-nique ;
Classe No 20 : Meubles ; meubles d'extérieur; tables d'extérieur;
lits d'extérieur; coussins d'extérieur; chaises d'extérieur;
canapés d'extérieur; bancs d'extérieur; chaises longues pour
bains de soleil ; nattes pour le couchage ; meubles gonflables;
matelas gonflables; sièges gonflables; fauteuils gonflables ;
matelas gonflables pour activités de loisir; chaises de plage;
meubles de plage; meubles de piscine; oreillers gonflables;
coussins gonflables ;
Classe No 22 : Bâches non ajustées pour piscines; bâches non
ajustées pour bains à remous; stores d'extérieur en matières
textiles; bâches ; tentes ; tentes de camping ;
Classe No 24 : Serviettes de plage; serviette de bain ; couvertures
de plein air; couvertures de voyage ; couvertures de piquenique ; sacs de couchage gonflables ;
Classe No 27 : Tapis ; tapis de gymnastique ; tapis de yoga ;
nattes de plage ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; articles de gymnastique et de
sport ; jeux de plein air; jouets d'extérieur; équipements de jeu
d'extérieur; piscines [articles de jeu]; jouets gonflables; bassins
gonflables pour activités de loisirs; flotteurs gonflables pour la
natation; jeux et jouets gonflables pour piscine; objets
gonflables pour flotter en piscine; piscines gonflables [articles de
jeu]; matelas ou coussins flottants gonflables pour activités de
loisir; bouées de natation; brassards de natation; ceintures de
natation; flotteurs pour la natation; planches de natation; gants

Madame Sophie FABRI, 10 Résidence Les Girofliers - Jardin des
Epices Tsoundzou II, 97600 MAMOUDZOU.
Madame Anne-Perrine BALESTIER, 25 rue royale, 77300
Fontainebleau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CAB ASSOCIES, Monsieur Matthieu Bertrand-Neuser, 63
rue la boetie, 75008 Paris 08.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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
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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, 39, 41.

No National : 19 4 578 970
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Florent Olivier Massiera, 15 Rampe des Tuiliers, 11400
Castelnaudary.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Florent Olivier Massiera, 15 Rampe des Tuiliers, 11400
Castelnaudary.

Description de la marque : Traduction de la marque :
Catakombes le Règne Sombre
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 ; dessins ;
instruments de dessin ; serviettes de toilette en papier ; linge de
table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 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 ; commandes pour consoles de jeu ; jeux de cartes ;
jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en
tant que jouets.
Classes de produits ou services : 16, 25, 28.

No National : 19 4 578 971
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d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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.

No National : 19 4 578 972
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sophie FABRI, 10 Résidence Les Girofliers - Jardin des
Epices Tsoundzou II, 97600 MAMOUDZOU.
Madame Anne-Perrine BALESTIER, 25 rue Royale, 77300
Fontainebleau.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CAB ASSOCIES, Monsieur Matthieu Bertrand-Neuser, 63
rue la boetie, 75008 Paris 08.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Anne-Perrine BALESTIER, 25 rue royale, 77300
Fontainebleau.
Madame Sophie FABRI, 10 Résidence des Girofliers - Jardin des
Epices Tsoundzou II, 97600 MAMOUDZOU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELAS CAB ASSOCIES, Monsieur Matthieu Bertrand-Neuser, 63
rue la boetie, 75008 Paris 08.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation

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

la défense, de l'armement, des équipements pour le traitement
de l'information et des ordinateurs, des équipements
électroménagers, du secteur médical et de l'énergie.
Classes de produits ou services : 6, 9, 42.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 95 572 624

No National : 19 4 578 974
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.

No National : 19 4 578 973
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NICOMATIC, Société anonyme à conseil d'administration, ZONE
INDUSTRIELLE, 74890 BONS EN CHABLAIS.
No SIREN : 306 926 864.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame Julie HALLER, 29 rue de Lisbonne, 75008
PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : aliments diététiques
compléments alimentaires.

à

usage

médical

;

Classes de produits ou services : 5.

No National : 19 4 578 975
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 6 : Eléments et pièces métalliques pour contacts
électriques. Dômes métalliques ; tableaux et étiquettes de
dômes métalliques ;
Classe No 9 : Connecteurs et parties constituantes en particulier,
connecteurs pour instruments et appareils électriques et
électroniques, contacts électriques, commutateurs électriques,
manchons de jonction pour câbles électriques, interrupteurs
électriques, protecteurs pour contacts électriques, gaines pour
câbles électriques; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; connecteurs pour circuits
imprimés, cavaliers mâles et femelles, plots et prises de test
pour circuits imprimés, circuits imprimés souples, connecteurs
miniatures, connecteurs pour circuits souples, organes
élastiques de contact pour claviers d'appareils électriques ou
électroniques, notamment pour la téléphonie mobile, contacts
électriques et éléments de contacts électriques, à savoir
supports d'organes de contact prépositionnés, connecteurs
mâles et femelles accouplements électriques, câbles électriques,
interrupteurs électriques; appareils et instruments scientifiques,
nautiques,
géodésiques,
électriques;
photographiques,
cinématographiques optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement;
appareils
pour
l'enregistrement,
la
transmission, la reproduction du son ou des images;
interrupteur de type bouton-poussoir pour circuit imprimé
mince, interrupteurs électriques, contacteurs, dôme double effet,
claviers à touches pour toute interface homme-machine,
composant de commutation, commutateurs, organes de contact
pour claviers d'appareils électriques ou électroniques,
commutateur déporté; manchons de jonction pour câbles
électriques, circuits imprimés, circuits intégrés, commutateurs,
conducteurs électriques, matériel pour conduites d'électricité
[fils, câbles], boites de connexion, tableaux de connexion.
Interrupteurs électriques ; relais électriques ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendus par des
ingénieurs; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; études de projets techniques; tous ces services
dans les domaines de la connectique et de l'électronique, à
destination exclusivement des industries aéronautiques,
automobile, ferroviaire, spatiale, navale, mécanique, des
industries de la téléphonie mobile, des télécommunications, de

mayotte tropic, sarl, 88 rue de la source - Dzoumogné, 97650
bandraboua.
No SIREN : 752 305 649.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur youssouffa abdou, 88 rue de la source Dzoumogné,
97650 bandraboua.

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

No National : 19 4 578 976
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ABAKUS LTD., Société régie selon les lois des îles Caïmans, P.O.
BOX 31119 GRAND PAVILION, HIBISCUS WAY 802 WEST BAY
ROAD, GRAND CAYMAN, Îles Caïmanes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS.

Classe No 3 : Nettoyants pour le visage; Masques de beauté;
Cosmétiques; Parfums; Produits cosmétiques pour les soins de
la peau; Lotion hydratante; Brillants à lèvres; Fards à paupières;
Rouge à lèvres; Laits de toilette.
Classes de produits ou services : 3.
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No National : 19 4 578 977
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRE GARANCIA, SAS, 10 avenue du recteur poincaré,
paris, 75016 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SAVERIA COSTE, 7 RUE DE L'YVETTE, 75016 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 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 25, 41.

No National : 19 4 578 979
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir; SAVONS
POUR USAGE PERSONNEL; DEODORANT POUR USAGE
PERSONNEL; PREPARATIONS POUR LE SOIN DES LEVRES ET
DES
ONGLES;
PREPARATIONS
COSMETIQUES
DE
MAQUILLAGE; SHAMPOOINGS, GELS, MOUSSES, CREMES,
HUILES, 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;
PREPARATIONS COSMETIQUES POUR LE SOIN DE LA PEAU;
PREPARATIONS COSMETIQUES POUR DEPIGMENTER LA
PEAU; PREPARATIONS COSMETIQUES POUR ECLAIRCIR LA
PEAU; PREPARATIONS COSMETIQUES ANTI TACHES;
PREPARATIONS COSMETIQUES POUR L’ ECLAT DE LA PEAU;
PREPARATIONS COSMETIQUES POUR LA TOILETTE ET LE
NETTOYAGE DE LA PEAU; PARFUMS; PARFUMS POUR LA
MAISON;
PREPARATIONS
COSMETIQUES
SOLAIRES;
PREPARATIONS COSMETIQUES AUTOBRONZANTES ;
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
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 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services
pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ; services
d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de
salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes; SERVICES DE SPA ; SERVICES DE CURES
THERMALES.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

No National : 19 4 578 978
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
seriosa, sas, 482 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 482 AV
MAL DE LATTRE DE TASSIGNY, TOULON, 83000 TOULON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SERIOSA, Monsieur OLIVIER GUYOT, 482 AV MAL DE LATTRE
DE TASSIGNY, 83000 Toulon.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
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.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Préparations pour blanchir ; préparations pour
laver le linge et autres substances pour lessiver ; préparations
décolorantes ; lessives à usage ménager ; assouplissants pour la
lessive ; produits détachants ; liquides vaisselle ; détergents
ménagers ; produits nettoyants pour fours et vitrocéramique ;
préparations nettoyantes pour canalisations ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; substances et poudres à
récurer ; préparations pour nettoyer les sols et parquets ;
produits nettoyants pour vitres ; préparations destinées au
nettoyage de moquettes et de tapis ; produits nettoyants pour
carrelage ; produits nettoyants pour les toilettes ; nettoyants
pour tissus d’ameublement et cuirs ; préparations pour le soin,
le traitement et l’embellissement des tissus et cuirs ;
assouplissants textiles et cuirs ; revitalisants pour tissus et cuirs ;
agents nettoyants pour le ménage ; parfums d'intérieur ou
d'ambiance ; préparations pour parfumer l'air ; pots-pourris
odorants ; encens ; mousses nettoyantes ; produits pour faire
briller ; produits nettoyants pour les toilettes ; poudres, gels,
tablettes pour lave-vaisselle ; détergents pour lave-vaisselle ;
désodorisants pour lave-vaisselle ; pierres d’alun (astringents) ;
nettoyant universel ; lingettes nettoyantes ; produit
dépoussiérant ; gel WC ; bloc WC ; produit détartrant ; produit
anticalcaire ; eau de javel ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ;
aromates [huiles essentielles] ; après-shampooings ; astringents
à usage cosmétique ; bains de bouche non à usage médical ;
bâtons d'encens ; cire à épiler ; cosmétiques ; cosmétiques
formulés à base d’eau thermale ; crayons à usage cosmétique ;
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crèmes cosmétiques ; cristaux de soude pour le nettoyage ;
dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; eaux de toilette ; gels de
massage autres qu'à usage médical ; henné [teinture
cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ;
laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessives ; lingettes
imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage
cosmétique ; lotions capillaires ; masques de beauté ;
nécessaires de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ;
parfums ; parfums d'ambiance ; pierres d'alun [astringents] ;
pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour
l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ;
préparations d'eau thermale 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 ; produits cosmétiques pour les soins de la
peau ; soins hydratants ; crème pour le visage ; crèmes pour les
yeux ; produits de maquillage ; fond de teint ; crayons à yeux
cosmétiques ; vernis à ongles ; durcisseurs d'ongles ; savons ;
rouge à lèvres ; baumes pour les lèvres ; sels pour le bain non à
usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;
serviettes imprégnées d’eau thermale à usage cosmétique ;
shampooings ; shampooings secs ; talc pour la toilette ;
teintures pour cheveux ; produits de parfumerie ; huiles de
toilette, lotions pour les cheveux ; dépilatoires : produits de
démaquillage ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; Aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments
nutritionnels à usage médical ou vétérinaire. compléments
alimentaires d'origine végétale préparés pour la consommation
humaine ou animale ; compléments alimentaires (non à usage
médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de
mollusques, de viandes, de plantes, de fruits, de légumes
conservés, séchés et cuits, d'oeufs ou de lait, préparations de
vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé
médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales
comestibles (non-nutritives) à usage médical, 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 ; baumes à usage médical ; bicarbonate de
soude à usage pharmaceutique ; bois de cèdre anti-insectes ;
bonbons médicamenteux ; boue pour bains ; camphre à usage
médical ; cataplasmes ; colliers antiparasitaires pour animaux ;
collyre ; compléments alimentaires de gelée royale ;
compléments alimentaires de germes de blé ; compléments
alimentaires de levure ; couches culottes ; coupe-faim à usage
médical ; désodorisants ; eau de mélisse à usage
pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux
minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorces à usage
pharmaceutique ; encens répulsif pour insectes ; farines lactées
pour bébés ; fibres alimentaires ; gommes à mâcher à usage
médical ; herbes médicinales ; huiles à usage médical ; infusions
médicinales ; lotions à usage pharmaceutique ; pilules
amaigrissantes ; pilules anti oxydantes ; pilules autobronzantes ;
pilules coupe-faim ; sirops à usage pharmaceutique ; matériel
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ;
bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de produits d’entretien
ménager, de produits cosmétiques et de beauté, de parfumerie,
d'aliments et de boissons diététiques, nutritionnels ou de
compléments alimentaires, à usage médical ou non médical ;
publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations
publiques
;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales).
Classes de produits ou services : 3, 5, 35.
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No National : 19 4 578 980
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ROCHER PARTICIPATIONS, Société par actions simplifiée, LA
FORÊT NEUVE GLÉNAC, 56200 LA GACILLY.
No SIREN : 349 032 946.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Madame AUDREY DUFRENOY, 5 RUE
FEYDEAU, 75002 PARIS.

Classe No 3 : Produits de parfumerie à savoir parfum, eau de
parfum, eau de Cologne, eau de toilette, déodorants à usage
personnel ; parfums d'ambiance à savoir pierres parfumées,
bois odorants, pots-pourris odorants, encens ; huiles
essentielles ; produits pour parfumer le linge; produits pour
parfumer la maison à l'exception des vaporisateurs ; produits de
soin du corps parfumés; laits pour le corps parfumés ; crèmes
pour le corps parfumées ; lotions pour le corps parfumées ; sels
de bains (non à usage médical) ; produits pour le traitement,
l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage
cosmétique ; produits cosmétiques d'après rasage ; produits
pour la toilette, à savoir masques capillaires, gels pour le bain et
la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette ;
produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion,
fluide, lotion, poudre, savon, mousse et gel ; produits sous
forme d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les mains
produits cosmétiques sous toute forme galénique, non à usage
médical; lotions parfumées pour le corps; produits cosmétiques
sous forme de crème, de lait, d'huile, d'émulsion, de fluide, de
lotion, de poudre, de savon, d'aérosol, de mousse et de gel pour
les soins de la peau du visage, du corps, des pieds, des jambes
et des mains; crèmes de soin anti-rides, crèmes vitalisantes et
tonifiantes non médicales, crème de jour, crème de nuit; crèmes
et baumes pour le contour des yeux ; crèmes et baumes pour le
contour des lèvres ; crème teintée; crèmes, lotions et baumes
d'après rasage ; lotions et crèmes hydratantes; crèmes
désincrustantes; baume exfoliant pour le corps; préparations
non médicinales pour les soins de la peau du corps, du visage,
des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes,
des pieds; masques à usage cosmétique, à savoir masques pour
le soin du visage, masques de beauté; masques hydratants,
masques matifiants, masques anti-rides; produits solaires à
usage
cosmétique;
produits
antisolaires
(préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampooings; lotions
pour les cheveux; produits cosmétiques pour le soin des pieds,
des mains et des jambes; préparations démaquillantes, à savoir
eau nettoyante, gel nettoyant moussant, mousse nettoyante,
crème à démaquiller, lingettes démaquillantes, lotion
démaquillante pour les yeux ; tous les produits précités étant
élaborés et/ou contrôlés par un docteur en médecine ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de produits de
parfumerie à savoir parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau
de toilette, déodorants à usage personnel, parfums d'ambiance
à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris
odorants, encens, huiles essentielles, produits pour parfumer le
linge, produits pour parfumer la maison à l'exception des
vaporisateurs, produits de soin du corps parfumés, laits pour le
corps parfumés, crèmes pour le corps parfumées, lotions pour le
corps parfumées, sels de bains (non à usage médical), produits
pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à
usage cosmétique, produits cosmétiques d'après rasage,
produits pour la toilette, à savoir masques capillaires, gels pour
le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de
toilette, produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile,
émulsion, fluide, lotion, poudre, savon, mousse et gel, produits
sous forme d'aérosol et de gel pour le visage, le corps et les
mains produits cosmétiques sous toute forme galénique, non à
usage médical, lotions parfumées pour le corps, produits
cosmétiques sous forme de crème, de lait, d'huile, d'émulsion,
de fluide, de lotion, de poudre, de savon, d'aérosol, de mousse
et de gel pour les soins de la peau du visage, du corps, des
pieds, des jambes et des mains, crèmes de soin anti-rides,
crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, crème de jour,
crème de nuit; crèmes et baumes pour le contour des yeux,
crèmes et baumes pour le contour des lèvres, crème teintée,
crèmes, lotions et baumes d'après rasage, lotions et crèmes
hydratantes, crèmes désincrustantes, baume exfoliant pour le
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corps, préparations non médicinales pour les soins de la peau
du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des
mains, des jambes, des pieds, masques à usage cosmétique, à
savoir masques pour le soin du visage, masques de beauté,
masques hydratants, masques matifiants, masques anti-rides,
produits solaires à usage cosmétique, produits antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau),
shampooings, lotions pour les cheveux, produits cosmétiques
pour le soin des pieds, des mains et des jambes, préparations
démaquillantes, à savoir eau nettoyante, gel nettoyant
moussant, mousse nettoyante, crème à démaquiller, lingettes
démaquillantes, lotion démaquillante pour les yeux, tous les
produits précités étant élaborés et/ou contrôlés par un docteur
en médecine ; regroupement au profit de tiers d'une variété de
produits cosmétiques (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, dans un site web ou la télévision, ou toute
autre forme de média électronique de télécommunications, dans
les magasins de vente au détail ou dans les grands magasins;
publicité par affichage, par courrier publicitaire, par
démonstration de produits, par décoration de vitrines ; diffusion
et distribution de matériel et documents publicitaires, à savoir
tracts, prospectus, imprimés, échantillons, location d'espaces
publicitaires et location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; organisation de concours et de jeux dans un but
publicitaire; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; promotion des ventes pour des tiers; compilation
de renseignements; services de gestion de fichiers
informatiques; recueil de données dans un fichier central;
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'informations, à savoir services de recherches (pour
des tiers) d'informations dans des fichiers informatiques;
services d'informations commerciales, publicitaires; sondages
d'opinion ; services de démonstrations et exposition de produits
et de services (à buts commerciaux ou de publicité) par tout
support informatique, téléinformatique; gestion d'offres
commerciales sur tous supports, promotion des ventes pour les
tiers, études et recherches de marchés, animations
commerciales sur tous supports pour les tiers ; services de
diffusion d'informations commerciales par voie électronique,
notamment par réseaux de communication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet); services de diffusion de publicité en
ligne sur réseau informatique par voie électronique, notamment
par réseaux de communication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet) ;
Classe No 44 : Services de soins d'hygiène corporelle et de soins
de beauté donnés dans le cadre de l'activité de parfumerie;
salons de beauté; services de consultation et de conseils dans le
domaine de la parfumerie ; salons de coiffure; services de
manucure, services de pédicure; massages; services de
consultation et de conseils dans le domaine de la cosmétique,
du maquillage, du soin et de la beauté; conseils nutritionnels,
conseils en balnéothérapie; physiothérapie; massage; services
de clubs de santé, de remise en forme (soins), d'aromathérapie,
de thalassothérapie, de balnéothérapie, de chromathérapie
(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, tous les services précités étant
rendus sous le contrôle d'un docteur en médecine.
Classes de produits ou services : 3, 35, 44.

No National : 19 4 578 981
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Emilie LALLEMENT, 1106 Chemin de Saint-Clair, 34200
Sète.
Monsieur Eric BEN SAID, 1106 Chemin de Saint-Clair, 34200
Sète.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Emilie LALLEMENT, 1106 Chemin de Saint-Clair, 34200
Sète.
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Classe No 39 : organisation de voyages ; services de logistique
en matière de transport ; réservation de places de voyage ;
Classe No 43 : services hôteliers ; réservation de logements
temporaires.
Classes de produits ou services : 35, 39, 43.

No National : 19 4 578 982
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NICOMATIC, Société anonyme à conseil d'administration, ZONE
INDUSTRIELLE, 74890 BONS EN CHABLAIS.
No SIREN : 306 926 684.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame Julie Haller, 29 rue de Lisbonne, 75008 PARIS.

Classe No 7 : Outils pour la soudure des câbles électriques,
presses automatiques et machines pour le sertissage sur circuits
imprimés; machines pour la pose de dômes (connecteurs)
automatiques et semi-automatiques ;
Classe No 9 : Connecteurs et parties constituantes; en particulier,
connecteurs pour instruments et appareils électriques et
électroniques,
câbles
électriques,
contacts
électriques,
commutateurs électriques, manchons de jonction pour câbles
électriques, gaines pour câbles électriques; circuits et
composants électroniques et électriques, tels que circuits
imprimés souples, câbles souples et claviers; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; connecteurs pour circuits imprimés, cavaliers mâles
et femelles, plots et prises de test pour circuits imprimés, circuits
imprimés souples, connecteurs miniatures, connecteurs pour
circuits souples, organes élastiques de contact pour claviers
d'appareils électriques ou électroniques, notamment pour la
téléphonie mobile, contacts électriques et éléments de contacts
électriques, à savoir supports d'organes de contact
prépositionnés, connecteurs mâles et femelles, boitiers de
raccordement pour connecteurs électriques, fils électriques,
accouplements électriques, câbles électriques, gaines pour
câbles électriques; boîtes de connexion, tableaux de connexion,
composant de commutation, commutateurs, organes de contact
pour claviers d'appareils électriques ou électroniques,
commutateur déporté; manchons de jonction pour câbles
électriques, circuits imprimés, circuits intégrés, commutateurs,
conducteurs électriques, matériel pour conduites d'électricité
[fils, câbles], boites de connexion, tableaux de connexion.
Barrettes, boitiers à sertir, boitiers pour fils discrets et câble plat,
limandes, isolation électrique ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendus par des
ingénieurs; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; études de projets techniques; tous ces services
dans les domaines de la connectique et de l'électronique, à
destination exclusivement des industries aéronautiques,
automobile, ferroviaire, spatiale, navale, mécanique, des
industries de la téléphonie mobile, des télécommunications, de
la défense, de l'armement, des équipements pour le traitement
de l'information et des ordinateurs, des équipements
électroménagers, du secteur médical et de l'énergie.
Classes de produits ou services : 7, 9, 42.

Classe No 35 :
(conciergerie) ;

services

d'intermédiation

commerciale

Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 1 435 038
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No National : 19 4 578 983
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UNSA, Syndicat professionnel de salariés, 21 Rue Jules Ferry,
93170 BAGNOLET.
No SIREN : 400 600 748.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNSA, Monsieur Patrice BEDOURET, 21 Rue Jules Ferry, 93170
BAGNOLET.
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No National : 19 4 578 984
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AYRTON, Société par actions simplifiée, ZAC DE LA PRAIRIE, 2
RUE VITRUVE, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE.
No SIREN : 429 521 503.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA Société d'Avocats, Madame Claire ARDANOUY, 8
RUE DE SAINTONGE, 75003 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage, éclairages de scènes,
projecteurs d'éclairage, ampoules d'éclairage notamment
d'éclairage de scènes, lampes pour appareils de projection, tous
les produits précités étant destinés à l'industrie de l'architecture
et du spectacle.
Marque déposée en couleurs.
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 : 11.

No National : 19 4 578 985
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Healthy Experience, SARL, 5 rue haute Berneuse, 28190 Saint
Georges sur Eure.
No SIREN : 839 804 028.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Healthy Experience, Monsieur raynald choquet, 5 rue haute
Berneuse, 28190 Saint Georges sur Eure.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; organisation et conduite de conférences ;
Classe No 43 : réservation de logements temporaires.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 19 4 578 986
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HAAS SOCIETE D'AVOCAT, Monsieur Gérard HAAS, 32 Rue La
Boétie, 75008 PARIS.

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

Classe No 9 : Appareils pour le traitement de l'information;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction

OPENDATASOFT, Société par Actions Simplifiée (SAS), 130 Rue
de Lourmel, 75015 PARIS.
No SIREN : 538 168 329.

Demande d’extension : Polynésie française.
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du son ou des images; systèmes portables ou fixes pour le
traitement
de
l'information;
ordinateurs;
programmes
d'ordinateurs
enregistrés;
programmes
du
système
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels et
progiciels (programmes enregistrés); matériel informatique et
logiciels pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de
réseaux locaux, de réseaux étendus et de réseaux informatiques
mondiaux; matériel informatique et logiciels pour la
transmission, la manipulation et la récupération de données sur
des réseaux informatiques; logiciels pour l'exploitation et la
gestion du réseautage et pour applications de commerce
électronique sur un réseau informatique mondial; programmes
d'ordinateurs
(logiciels
téléchargeables);
programmes
informatiques utilisés pour la gestion, l'exploitation, la
surveillance et le développement de réseaux d'infonuagique et
d'informatique à distance, et pour la transmission
d'informations et de données sur des réseaux d'infonuagique
interfaces informatiques, lecteurs informatiques, mémoires pour
ordinateurs, modems, moniteurs, ordinateurs, imprimantes
d'ordinateurs; processeurs (unités centrales de traitement),
périphériques d'ordinateurs, scanneurs informatiques, coupleurs
(informatique), changeurs de disque (informatique); disquettes
souples;
transmetteurs
(télécommunication);
émetteurs
(télécommunication); cartes à mémoire ou à microprocesseur;
circuits imprimés, circuits intégrés, puces; guides d'information
et de formation sous forme électronique en matière d'utilisation
de logiciels et de progiciels ;
Classe No 35 : compilation d'informations dans des bases de
données informatiques; gestion de bases de données
informatiques et de fichiers informatiques; recherche de
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recueil
de données dans un fichier central; systématisation
d'informations dans des bases de données informatiques; mise
à jour et maintenance de données dans des bases de données
informatiques; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers;
services
d'abonnement
à
des
services
de
télécommunications pour des tiers; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers; aide à la direction des affaires;
audits d'entreprises [analyses commerciales]; conseils en
organisation et direction des affaires; conseils en organisation
des affaires; services de conseils pour la direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires; consultation
professionnelle d'affaires; études de marché; services
d'expertise en productivité d'entreprise; informations d'affaires;
investigations
pour
affaires;
prévisions
économiques;
recherches pour affaires; relations publiques; renseignements
d'affaires; sondage d'opinion; établissement de statistiques;
services de sous-traitance [assistance commerciale] ;
Classe No 38 : Télécommunications; informations en matière de
télécommunications;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; communications
radiophoniques ou téléphoniques; transmission et diffusion de
données, de sons et d'images assistées ou non par ordinateur;
transmissions d'informations contenues dans des banques de
données; échanges électroniques d'informations; fourniture
d'accès à des bases de données; services d'expéditions, de
transmissions et d'échanges de documents informatisés ou
numériques; fourniture d'interaction entre plusieurs dispositifs
de traitement; fourniture d'accès à des données ou documents
stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour
consultation à distance; transmission de données, notamment
transmission à haut débit (par paquets) pour les opérateurs de
réseaux publics et les entreprises; fourniture d'accès à des
centres serveurs nationaux et internationaux, et réseaux
informatiques mondiaux de télécommunication; services
télématiques accessibles par code d'accès ou par terminaux
d'ordinateurs; transmission protégée de données, en particulier
avec codes d'accès; transmission de données commerciales et
publicitaires par réseaux Internet, transmission d'informations
par catalogue électronique sur réseau Internet; location de
temps d'accès à un serveur de banques de données, en
particulier pour les réseaux de télécommunication et
informatiques mondiaux (Internet) ou à accès privé (intranet);
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial; services d'aide pour la gestion et la supervision de
réseaux
de
communication;
services
de
messagerie
électronique; services d'affichage électronique; location
d'appareils de télécommunication; services de téléchargement
de logiciels et de données numériques ;
Classe No 42 : Conseils et consultation en technologies des
télécommunications, en informatique et en matière de
conception de pages d'accueil et de sites Internet; ingénierie et
administration
(programmation)
de
réseaux
de
télécommunication; analyses pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs, informatiques et de télécommunications;
ingénierie informatique; ingénierie d'applications sur systèmes
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informatiques de grandes et moyennes entreprises; études de
projets techniques; expertise pour la mise en oeuvre de
terminaux de télécommunication, de serveurs de bases de
données nationales ou internationales; expertises pour
l'élaboration (conception) de noms de domaine et projets
Internet; création et développement de projets Internet; conseils
en matière de matériel informatique et de logiciels, Internet et
intranet; gestion de système d'information et de réseaux
informatiques pour les tiers; élaboration (conception) de
systèmes informatiques et de télécommunications; élaboration
de programmes de traitement de données; reconstitution de
bases de données; duplication de programmes informatiques;
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et
de programmes informatiques (autre que conversion physique);
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique; reconstitution de bases de
données; conception, création, hébergement et maintenance de
sites informatiques (site web) pour des tiers; élaboration,
conception,
écriture,
développement,
personnalisation,
intégration, installation, maintenance, mise à jour et/ou location
de logiciels et de progiciels informatiques; conception et
développement
d'ordinateurs;
logiciel-service
[SaaS]
;
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers;
programmations pour ordinateurs; reconstitution de bases de
données; location de logiciels informatiques applicatifs
notamment de gestion de projets extranets partiellement
ouverts aux clients et fournisseurs de l'entreprise; location
d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs et pour
équipements multimédias; assistance technologique dans le
domaine informatique; services d'information, d'assistance
technique et de conseil dans les domaines précités; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ;
Classe No 45 : Réservation enregistrement et administration de
noms de domaine ; Concession de licences; administration
juridique de licences ; concession de licences de bases de
données ; concession de licences de programmes
informatiques ; octroi de licences de logiciels ; octroi de licences
de technologie.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42, 45.

No National : 19 4 578 987
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur AUGUSTIN DE LABURTHE, 54 BOULEVARD DE LA
SAUSSAYE, 92200 NEUILLY SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur AUGUSTIN DE LABURTHE, 54 Boulevard de la
Saussaye, 92200 neuilly 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
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 ;
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investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
o

Classe N 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; services
d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies
religieuses ; établissement d'horoscopes ; services de pompes
funèbres ; services de crémation ; services d'agences de
surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ;
services de conseillers en matière de sécurité physique ;
ouverture de serrures ; location de vêtements ; services
d'agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en
propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur
Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants
à domicile.
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No National : 19 4 578 990
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
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.

Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

No National : 19 4 578 988
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AYRTON, Société par actions simplifiée, ZAC DE LA PRAIRIE, 2
RUE VITRUVE, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE.
No SIREN : 429 521 503.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA Société d'Avocats, Madame CLAIRE ARDANOUY, 8
RUE DE SAINTONGE, 75003 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage, éclairages de scènes,
projecteurs d'éclairage, ampoules d'éclairage notamment
d'éclairage de scènes, lampes pour appareils de projection, tous
les produits précités étant destinés à l'industrie de l'architecture
et du spectacle.
Classes de produits ou services : 11.

No National : 19 4 578 989
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
O Macarons Toqués, O Macarons Toqués, 187 rue elie gruyelle,
187 rue elie gruyelle, 62110 Hénin-Beaumont.
No SIREN : 833 449 697.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
O Macarons Toqués, Monsieur thomas Rouquayrol, 187 rue elie
gruyelle, 187 187 rue elie gruyelle, 62110 Hénin-Beaumont.

Classe No 30 : Macarons [pâtisserie]; Café ; thé ; sucre ;
pâtisseries ; confiserie ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ;
Classe No 43 : Salons de thé; Services de salons de thé; Services
pour salons de thé; Services de restauration (alimentation) ;
services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 30, 43.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Préparations pour blanchir ; préparations pour
laver le linge et autres substances pour lessiver ; préparations
décolorantes ; lessives à usage ménager ; assouplissants pour la
lessive ; produits détachants ; liquides vaisselle ; détergents
ménagers ; produits nettoyants pour fours et vitrocéramique ;
préparations nettoyantes pour canalisations ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; substances et poudres à
récurer ; préparations pour nettoyer les sols et parquets ;
produits nettoyants pour vitres ; préparations destinées au
nettoyage de moquettes et de tapis ; produits nettoyants pour
carrelage ; produits nettoyants pour les toilettes ; nettoyants
pour tissus d’ameublement et cuirs ; préparations pour le soin,
le traitement et l’embellissement des tissus et cuirs ;
assouplissants textiles et cuirs ; revitalisants pour tissus et cuirs ;
agents nettoyants pour le ménage ; parfums d'intérieur ou
d'ambiance ; préparations pour parfumer l'air ; pots-pourris
odorants ; encens ; mousses nettoyantes ; produits pour faire
briller ; produits nettoyants pour les toilettes ; poudres, gels,
tablettes pour lave-vaisselle ; détergents pour lave-vaisselle ;
désodorisants pour lave-vaisselle ; pierres d’alun (astringents) ;
nettoyant universel ; lingettes nettoyantes ; produit
dépoussiérant ; gel WC ; bloc WC ; produit détartrant ; produit
anticalcaire ; eau de javel ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ;
aromates [huiles essentielles] ; après-shampooings ; astringents
à usage cosmétique ; bains de bouche non à usage médical ;
bâtons d'encens ; cire à épiler ; cosmétiques ; cosmétiques
formulés à base d’eau thermale ; crayons à usage cosmétique ;
crèmes cosmétiques ; cristaux de soude pour le nettoyage ;
dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; eaux de toilette ; gels de
massage autres qu'à usage médical ; henné [teinture
cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ;
laits de toilette ; laques pour les cheveux ; lessives ; lingettes
imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions à usage
cosmétique ; lotions capillaires ; masques de beauté ;
nécessaires de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ;
parfums ; parfums d'ambiance ; pierres d'alun [astringents] ;
pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour
l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ;
préparations d'eau thermale à usage cosmétique ; préparations
d'écrans solaires ; préparations de lavage pour la toilette intime
(déodorantes ou pour l'hygiène) ; préparations pour le bain, non
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à usage médical ; produits cosmétiques pour les soins de la
peau ; soins hydratants ; crème pour le visage ; crèmes pour les
yeux ; produits de maquillage ; fond de teint ; crayons à yeux
cosmétiques ; vernis à ongles ; durcisseurs d'ongles ; savons ;
rouge à lèvres ; baumes pour les lèvres ; sels pour le bain non à
usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;
serviettes imprégnées d’eau thermale à usage cosmétique ;
shampooings ; shampooings secs ; talc pour la toilette ;
teintures pour cheveux ; produits de parfumerie ; huiles de
toilette, lotions pour les cheveux ; dépilatoires : produits de
démaquillage ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits
hygiéniques pour la médecine ; Aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments
nutritionnels à usage médical ou vétérinaire. compléments
alimentaires d'origine végétale préparés pour la consommation
humaine ou animale ; compléments alimentaires (non à usage
médical) à base de poissons, d'algues, de crustacés, de
mollusques, de viandes, de plantes, de fruits, de légumes
conservés, séchés et cuits, d'oeufs ou de lait, préparations de
vitamines, boissons diététiques à usage médical, tisanes, thé
médicinal, produits contre les brûlures, fibres végétales
comestibles (non-nutritives) à usage médical, 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 ; baumes à usage médical ; bicarbonate de
soude à usage pharmaceutique ; bois de cèdre anti-insectes ;
bonbons médicamenteux ; boue pour bains ; camphre à usage
médical ; cataplasmes ; colliers antiparasitaires pour animaux ;
collyre ; compléments alimentaires de gelée royale ;
compléments alimentaires de germes de blé ; compléments
alimentaires de levure ; couches culottes ; coupe-faim à usage
médical ; désodorisants ; eau de mélisse à usage
pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux
minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorces à usage
pharmaceutique ; encens répulsif pour insectes ; farines lactées
pour bébés ; fibres alimentaires ; gommes à mâcher à usage
médical ; herbes médicinales ; huiles à usage médical ; infusions
médicinales ; lotions à usage pharmaceutique ; pilules
amaigrissantes ; pilules anti oxydantes ; pilules autobronzantes ;
pilules coupe-faim ; sirops à usage pharmaceutique ; matériel
pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ;
bains médicinaux ; culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de produits d’entretien
ménager, de produits cosmétiques et de beauté, de parfumerie,
d'aliments et de boissons diététiques, nutritionnels ou de
compléments alimentaires, à usage médical ou non médical ;
publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunication pour les
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations
publiques
;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales).
Classes de produits ou services : 3, 5, 35.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : appareils et instruments pour l'enseignement ;
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; casques
de réalité virtuelle ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; papier ;
affiches ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jeux de cartes ; jeux de table ;
maquettes [jouets] ;
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 ; service
de gestion informatisée de fichiers ; 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) ;
Classe No 37 : entretien de véhicules ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; services de jeux d'argent.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 37, 41.

No National : 19 4 578 992
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
STERIMED SAS, Société par actions simplifiée à associé unique,
Route de Céret, 66110 Amélie-les-Bains-Palalda.
No SIREN : 501 626 741.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Madame Annick PAIRAULT, 5 rue Daunou, 75002
Paris.

No National : 19 4 578 991
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Nationale de l'Automobile, Syndicat professionnel,
Immeuble Axe Nord, 9 et 11 Avenue Michelet, 93583 Saint Ouen.
No SIREN : 418 874 277.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Nationale de l'Automobile, Monsieur Gérard POLO,
Immeuble Axe Nord, 9 et 11 Avenue Michelet, 93583 Saint Ouen.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 7 : Machines d'emballage ; machines pour la
fabrication de matériel d'emballage ; machines pour le pliage de
matériel d'emballage ;
Classe No 16 : Papier et carton destinés à l'emballage ; feuilles et
films en matière plastique destinés à l'emballage ; papier ou
carton stérilisables destinés à l'emballage médical ; feuilles et
films en matière plastique stérilisable destinés à l'emballage
médical ; enveloppes en matière plastique ; poches et sachets en
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papier ou en carton ou en matière plastique ; machines de
bureau pour le pliage de papier.
Classes de produits ou services : 7, 16.

No National : 19 4 578 993
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 32, 33, 35.

Madame Agathe Jacquinet, 18 rue cassette, 75006 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Agathe Jacquinet, 18 rue Cassette, 75006 Paris.

No National : 19 4 578 996
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 3 : Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ;
Classe No 4 : bougies pour l'éclairage ; Bougies Parfumées ;

Monsieur ALAIN DECUIGNIERES, 2 chemin des Logettes, 71580
FLACEY EN BRESSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ALAIN DECUIGNIERES, 2 chemin des Logettes, 71580
FLACEY EN BRESSE.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; métaux précieux et leurs
alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux.
Classes de produits ou services : 3, 4, 14.

No National : 19 4 578 994
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Axel Clody, 55 Rue Brûle Maison, 59000 Lille.
Madame Fanny Broissand, 55 rue Brûle Maison, 59000 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Fanny Broissand, 55 rue Brûle Maison, 59000 Lille.

Classe No 16 : photographies ; affiches ; albums ; livres ;
journaux ;
Classe No 41 : publication de livres.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 19 4 578 995
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jing Li, 32 Clos des Cascades, boîte 57, chez Baili
Wang, 93160 Noisy le grand.
Monsieur QINING LIN, BUILING 3 ROOM 801, WENJIN ZHONG
ROAD, HEZHENGRONGYUEFU, 518001 SHENZHEN, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jing LI, 32 Clos des Cascades, boîte 57, chez Baili
Wang, 93160 Noisy le grand.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 1 : Glace sèche [carbonique];
cryogéniques; Produits cryogéniques ;

Préparations

Classe No 37 : Débouchage et nettoyage de gouttières; Entretien
de machines de nettoyage; Entretien de machines industrielles;
Entretien et nettoyage d'équipements d'exploitation minière;
Entretien, nettoyage et réparation du cuir; Installation,
nettoyage, réparation et entretien; Location d'appareils de
nettoyage par abrasion; Location d'appareils de nettoyage;
Location de machines de nettoyage de sols; Location de
machines de nettoyage industriel; Location de machines pour le
nettoyage de tapis; Location de machines pour le nettoyage de
carpettes; Location de machines pour le nettoyage de meubles
tapissés; Mise à disposition d'informations en matière de
nettoyage de moquettes et de tapis; Mise à disposition
d'informations en matière de services de nettoyage de fenêtres;
Mise à disposition d'informations en matière de nettoyage de
bâtiments; Mise à disposition d'informations en matière de
nettoyage de réservoirs de stockage; Mise à disposition
d'informations en matière de services de nettoyage de rues;
Mise à disposition d'informations en matière de nettoyage de
fosses septiques; Mise à disposition d'informations, de conseils
et d'assistance en matière de nettoyage; Mise à disposition
d'informations en matière de nettoyage d'extérieurs de
bâtiments; Nettoyage à sec; Nettoyage abrasif de surfaces;
Nettoyage complet de véhicules automobiles; Nettoyage
d'automobiles; Nettoyage d'écoles; Nettoyage d'édifices;
Nettoyage
d'édifices
[surface
extérieure];
Nettoyage
d'équipements et d'instruments chirurgicaux; Nettoyage
d'espaces publics; Nettoyage d'extérieurs de bâtiments;
Nettoyage
d'hôpitaux;
Nettoyage
d'hôtels;
Nettoyage
d'immeubles; Nettoyage d'immeubles de bureaux et de locaux
commerciaux; Nettoyage d'installations sanitaires mobiles;
Nettoyage d'intérieurs de bâtiments; Nettoyage d'ouvrages en
pierre; Nettoyage d'usines; Nettoyage de bâtiments; Nettoyage
de bâtiments [intérieur]; Nettoyage de bâtiments [ménage];
Nettoyage de bâtiments publics; Nettoyage de bâtiments salis
par des oiseaux; Nettoyage de biens immobiliers; Nettoyage de
bureaux stipulé par contrat; Nettoyage de cales à marchandises;
Nettoyage de canalisations; Nettoyage de canalisations au jet
d'eau à haute pression; Nettoyage de caniveaux; Nettoyage de
centrales nucléaires; Nettoyage de chantiers; Nettoyage de
chaudières; Nettoyage de chaudières industrielles; Nettoyage de
conduites d'égout; Nettoyage de conteneurs de stockage;
Nettoyage de cuir; Nettoyage de fenêtres; Nettoyage de fosses
septiques; Nettoyage de graffitis; Nettoyage de greniers;
Nettoyage de lignes de ballast; Nettoyage de locaux avant et
après des évènements; Nettoyage de locaux commerciaux;
Nettoyage de locaux industriels; Nettoyage de machines;
Nettoyage de magasins; Nettoyage de meubles; Nettoyage de
monuments; Nettoyage de moteurs électriques; Nettoyage de
piscines; Nettoyage de pistes d'aéroport extérieures; Nettoyage
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de
plafonds
acoustiques;
Nettoyage
de
plomberies
d'alimentation en eau; Nettoyage de ponts extérieurs de navires;
Nettoyage de réservoirs de stockage; Nettoyage de réservoirs
d'eau; Nettoyage de résidences domestiques; Nettoyage de
revêtements de sol; Nettoyage de salles de bains; Nettoyage de
sites industriels; Nettoyage de sols; Nettoyage de stands
d'exposition; Nettoyage de stores; Nettoyage de structure
mobile; Nettoyage de structures mobiles; Nettoyage de surfaces
de plafond; Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments;
Nettoyage de surfaces intérieures de bâtiments; Nettoyage de
surfaces murales extérieures; Nettoyage de surfaces murales;
Nettoyage de systèmes de tuyauterie destinés aux industries de
fabrication; Nettoyage de systèmes de tuyauterie destinés aux
industries de raffinage; Nettoyage de tapis; Nettoyage de tapis et
de moquettes; Nettoyage de tapisseries; Nettoyage de textiles;
Nettoyage de textiles d'ameublement; Nettoyage de tissus;
Nettoyage de toilettes publiques; Nettoyage de tuyauteries
d'alimentation en eau; Nettoyage de véhicules; Nettoyage de
vitres; Nettoyage de voies de chantier; Nettoyage de voitures;
Nettoyage de zones urbaines; Nettoyage, entretien et réparation
du cuir; Nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuirs, fourrures
et produits fabriqués dans ces matières; Nettoyage et lavage de
véhicules automobiles; Nettoyage et polissage de véhicules à
moteur; Nettoyage et réparation de cuir; Nettoyage et réparation
de boilers; Nettoyage et réparation de chaudières; Nettoyage
extérieur et intérieur d'avions; Nettoyage industriel approfondi
pour établissements commerciaux de restauration; Nettoyage
industriel de bâtiments; Nettoyage intérieur et extérieur
d'immeubles; Nettoyage mécanique de voies d'eau; Nettoyage
par abrasion de surfaces non métalliques; Nettoyage par
abrasion de surfaces métalliques; Polissage [nettoyage];
Réparation et nettoyage de chaudières; Réparation ou entretien
de machines de nettoyage de sols électriques; Services
d'enlèvement de déchets [nettoyage]; Services d'entretien
d'usines industrielles; Services d'entretien de chaudières
industrielles; Services d'entretien et de nettoyage professionnel
de véhicules; Services de location d'équipements de nettoyage;
Services de nettoyage; Services de nettoyage d'appareils de
climatisation; Services de nettoyage d'automobiles; Services de
nettoyage d'égouts; Services de nettoyage d'extérieurs de
bâtiments; Services de nettoyage d'une scène de crime; Services
de nettoyage de véhicules terrestres à moteur; Services de
nettoyage de tubes; Services de nettoyage de plafonds; Services
de nettoyage de voitures; Services de nettoyage de bureaux;
Services de nettoyage de bâtiments; Services de nettoyage de
conduits de ventilation; Services de nettoyage de bacs à
poissons; Services de nettoyage domestique; Services de
nettoyage haute pression; Services de nettoyage industriel;
Services de nettoyage par décapage; Services de nettoyage par
sablage ;
Classe No 42 : Études de faisabilité technique dans le domaine
de l'ingénierie; Études technologiques; Études technologiques
concernant
les
machines-outils;
Préparation
d'études
techniques; Réalisation d'études de faisabilité technique;
Services d'études techniques; Services de conseils dans le
domaine de l'ingénierie de procédés industriels.
Classes de produits ou services : 1, 37, 42.

No National : 19 4 578 997
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Rachid Guissous, 1 Rue du Père Bonnet, 34070
Montpellier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Rachid Guissous, 1 Rue du Père Bonnet, 34070
Montpellier.
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services de vidéo à la demande ; production de films
cinématographiques ; réservation de places de spectacles.
Classes de produits ou services : 13, 35, 41.

No National : 19 4 578 998
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAPELLI, Société Anonyme, 43 rue du Faubourg Saint Honoré,
75008 PARIS.
No SIREN : 306 140 039.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Julien FIALLETOUT,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 36 : Promotion (financement) de projet immobilier,
agences immobilières, estimations immobilières, gérance de
biens immobiliers et d'immeubles, investissements de capitaux,
location d'appartements, agences de location de propriétés
immobilières, opérations financières et monétaires, placement
de fonds, transactions financières, agences de recouvrement de
créances, assurance sur la vie, agences d'assurances, agences
de crédit, affaires bancaires, assurances et finances ; analyses
financières de projets immobiliers et de projets de travaux
publics ; services d'aide à l'établissement de budgets
prévisionnels de projets techniques ; services de contrôle des
coûts, de contrôle de gestion et de contrôle budgétaire; services
de conseils et d'aides en matière d'investissement ; informations
en matière d'immobilier; conseil aux tiers lors de la réalisation
d'investissement immobilier ; prospection foncière ; gestions
financières de résidences étudiantes et de résidences de loisirs ;
Classe No 37 : Constructions, entretien et réparations
d'appartements, de propriétés immobilières et de maisons
préfabriquées, installation, entretien et réparation d'ascenseurs,
de chauffage, et d'éléments de constructions, services
d'isolation et d'étanchéité de constructions, équipement de
cuisines, travaux d'ingénieurs en construction ; affaires
immobilières, à savoir : promotion de projet immobilier ;
construction de projets immobiliers ; construction ; Informations
en matière de construction, à savoir : consultations dans le
domaine de la solidité des bâtiments ;
Classe No 42 : Services d'architecte et d'architecte d'intérieur ;
services d'un ingénieur en génie civil ; expertises (travaux
d'ingénieurs); essai de matériaux ; étude technique de la
résistance des matériaux ; contrôle de qualité, à savoir :
vérification de conformité aux normes en vigueur de bâtiments
et d'ouvrages d'art ; consultations techniques ayant pour objet
d'assister un tiers à mettre ses installations industriels ou locaux
en conformité avec les normes et réglementations en vigueur ;
Classe No 43 : services d'hébergement temporaire en résidences
étudiantes.
Classes de produits ou services : 36, 37, 42, 43.

No National : 19 4 578 999
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Description de la marque : Traduction de la marque : Qu’est ce
qui se passe le vendredi? Que se passe t il vendredi?
Classe No 13 : pétards ;
Classe No 35 : Publicité ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

LES SOURCES DE LA MARINE, EARL, DOMAINE LES SOURCES
DE LA MARINE, 30127 BELLEGARDE.
No SIREN : 318 415 775.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ALAIN TEISSONNIERE, DOMAINE LES SOURCES DE
LA MARINE, 30127 BELLEGARDE.
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Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 579 000
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication

No National : 19 4 579 003
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur WILLEM OSTOLOGUE, 17 RUE DU COMMERCE, 97200
FORT DE FRANCE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TBM972, Monsieur WILLEM OSTOLOGUE, 17
COMMERCE, 97200 FORT DE FRANCE.

RUE

DU

No National : 19 4 579 001
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Floriane GILBERT, 21 Rue du Léon Millot, 44400 Rezé.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Rêverie de Flo, Madame Floriane GILBERT, 21 Rue du Léon
Millot, 44400 Rezé.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : The Men's
Bar - Bar Hommes Couleur(s) de la marque : Noir, blanc et rouge
Classe No 44 : services de salons de beauté ; services de salons
de coiffure.

Classe No 5 : serviettes hygiéniques ;

Classes de produits ou services : 44.

No National : 19 4 579 004

Classe No 14 : bijouterie ;
Classe No 18 : porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de
toilette dits « vanity cases ».
Classes de produits ou services : 5, 14, 18.

No National : 19 4 579 002
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEAN JACQUES TROPINI,
BARONNE, 13122 VENTABREN.

350

CARRAIRE

LA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TROPINI JEAN JACQUES, Monsieur JEAN JACQUES TROPINI,
350 CARRAIRE LA BARONNE, 13122 VENTABREN.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELEE, SAS, 52 Boulevard de Belgique, 78110 LE VESINET.
No SIREN : 528 858 129.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ELEE, Monsieur Alain MARBACH, 52 Boulevard de Belgique,
78110 LE VESINET.

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 : 19 4 579 005
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
o

Classe N 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
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 ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicilas DEVELAY, Agissant pour le compte de
"DCE-21", Société en cours de formation, 296 Grande Rue, 21410
Sainte Marie sur Ouche.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DCE-21, Monsieur Nicolas DEVELAY, 296 Grande Rue, 21410
Sainte Marie sur Ouche.

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; travaux de plâtrerie ;
services d'isolation (construction) ; location de machines de
chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de
véhicules ; désinfection ; rénovation de vêtements ; repassage
du linge ; rechapage de pneus ; installation, entretien et
réparation d'appareils de bureau ; installation, entretien et
réparation de machines ; installation, entretien et réparation de
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matériel informatique ; réparation de serrures ; restauration de
mobilier.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 19 4 579 006
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Aurore GACHON, 1 Clos Saint André, 33240 PEUJARD.

27/09/2019

No National : 19 4 579 008
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur XAVIER DENECHAUD, 8 Allée Des Jasmins, 44250
SAINT BREVIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur XAVIER DENECHAUD, 8 Allée Des Jasmins, 44250
SAINT BREVIN.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Aurore GACHON, 1 Clos Saint André, 33240 PEUJARD.

Description de la marque : Traduction de la marque : AnimaBest
le Meilleur choix
Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; sellerie ; 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 ;
peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage
actionnés manuellement ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ;
ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres
(récipients) ; vaisselle ;
o

Classe N 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ;
attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets] ; robots en tant que jouets.
Classes de produits ou services : 18, 21, 28.

No National : 19 4 579 007
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Classe No 9 : appareils et instruments nautiques ; appareils et
instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ;
appareils et instruments de vérification (contrôle) ; dispositifs de
protection personnelle contre les accidents ;
Classe No 37 : installation, entretien et réparation de machines ;
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 : 9, 37, 42.

No National : 19 4 579 009
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ATIU Matahiarii, c/o Jean et Repa SIMONNET, 75014
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ATIU Matahiarii, c/o Jean et Repa SIMONNET, 75014
PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Brand Developpement, SARL, 84 rue du château, 92600
Asnières-sur-seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Romain Détré, 84 rue du château, 92600 Asnières-surseine.

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 ;
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 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements.

Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

Classes de produits ou services : 25.
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No National : 19 4 579 010
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 20 : Meubles ; commodes ; coussins ; étagères ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers.

Cécile Destaing, 45 bd Marcel Pagnol, 06130 Grasse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laboratoire Destaing, Madame Cécile Destaing, 45 bd Marcel
Pagnol, 06130 Grasse.

Classes de produits ou services : 20.

No National : 19 4 579 014
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Classe No 5 : produits vétérinaires ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 44 : services vétérinaires.
Classes de produits ou services : 5, 44.

Madame Elodie GONZALES, Agissant pour le compte de "Raven
Éditions", Société en cours de formation, 5 Allée St François,
34700 LODEVE.

No National : 19 4 579 011
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Raven Éditions, Madame Elodie GONZALES, 5 Allée St François,
34700 LODEVE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas Mabille de Poncheville, Agissant pour le
compte de "GRANDS CRUS PARTNERS", Société en cours de
formation, 6 CLOS DES THUYAS, 59420 Mouvaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas Mabille de Poncheville, 6 Clos des Thuyas, 183
RUE VAUBAN, 59420 Mouvaux.

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 : 19 4 579 012
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOMAINE DE LA PALEINE, Société par actions simplifiée, 9 Rue
de la Paleine, 49260 LE PUY NOTRE DAME.
No SIREN : 382 371 680.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET M-P ESCANDE, Monsieur Michel-Paul ESCANDE, 131
Boulevard Malesherbes, 75017 PARIS.

Classe No 33 : vins.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 579 013

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

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LUMADO, SARL, ROUTE DU LUDE, la pinsonnière, 72200 LA
FLECHE.
No SIREN : 514 131 580.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LUMADO, Madame MARINA BECQUART, ROUTE DU LUDE, LA
PINSONNIERE, 72200 LA FLECHE.

Classes de produits ou services : 35, 41.
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No National : 19 4 579 015
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pascal FOURREAU, Agissant pour le compte de "Art
Deco Peninsule Sud Est Asiatique", Société en cours de
formation, 27 RUE FERDINAND LECHEVALLIER, 76190 Yvetot.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Art Deco Sud Est Asiatique, Monsieur Pascal FOURREAU, 27
RUE FERDINAND LECHEVALLIER, 27 RUE FERDINAND
LECHEVALLIER, 76190 Yvetot.

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 : 19 4 579 018
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 20 : Meubles ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en
matières plastiques ;
Classe No 27 : Tapis ; nattes ; revêtements de sols ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

DOMAINE DE LA PALEINE, Société par actions simplifiée, 9 Rue
de la Paleine, 49260 LE PUY NOTRE DAME.
No SIREN : 382 371 680.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET M-P ESCANDE, Monsieur Michel-Paul ESCANDE, 131
Boulevard Malesherbes, 75017 PARIS.

Classes de produits ou services : 20, 27, 35.
Classe No 33 : vins d'appellation d'origine protégée.

No National : 19 4 579 016

Classes de produits ou services : 33.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christopher Humphries, Agissant pour le compte de
"Malizen", Société en cours de formation, 5 rue Maréchal Joffre,
35000 Rennes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christopher Humphries, 5 rue Maréchal Joffre, 35000
Rennes.

No National : 19 4 579 019
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FITT MC SAM, Société anonyme, l'albu l'entier 2ème étage, 17
Avenue Albert II, 98000 Monaco, Monaco.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet ALISTER avocats, Madame Perrine Martel, rue Alphonse
Karr, 06004 Nice.

Classe No 9 : équipements de traitement de données ;
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ; appareils pour le diagnostic non à usage
médical ;
Classe No 42 : 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 ; 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.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Préparations et articles pour la lutte contre les
animaux nuisibles; Répulsifs contre les oiseaux ;
Classe No 6 : Pièges pour animaux ;
Classe No 21 : Dispositifs pour contrôler les animaux nuisibles et
la vermine; Pièges à animaux nuisibles; Pièges à rongeurs.
Classes de produits ou services : 5, 6, 21.

Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 19 4 579 020

No National : 19 4 579 017

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
13003

GRAINES BAUMAUX, SAS, 2 FERME DU CHATEAU, 88500
MAZIROT.
No SIREN : 331 221 200.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur WILFRIED REVEST, 10 RUE TOUSSAINT, 13003
MARSEILLE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GRAINES BAUMAUX, Monsieur PHILIPPE BAUMAUX, 2 FERME
DU CHATEAU, 88500 MAZIROT.

Monsieur FARID
MARSEILLE.

HADDAD,

10

RUE

TOUSSAINT,
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(Saas) d’intelligence artificielle destiné à optimiser les couts
d’approvisionnement de l’électricité ; audit en matière d’énergie.
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 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, 31.

No National : 19 4 579 021
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BEEBRYTE S.A.S., Société par actions simplifiée, 2 Place
Gailleton, 69002 LYON.
No SIREN : 815 290 333.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GUIU - JURISPATENT, Monsieur Claude GUIU, 10 rue
Paul Thénard, 21000 DIJON.

Classe No 35 : Informations et conseils commerciaux aux
consommateurs en matière de choix de services énergétiques,
notamment de fourniture d’électricité ; analyse de coûts en
matière de consommation d’énergie ; analyse du prix de revient
dans le domaine énergétique, notamment de l’électricité ; audits
d’entreprises [analyses commerciales] dans le domaine de la
consommation énergétique ; services de comparaison de prix
dans le domaine énergétique, notamment de l’électricité ;
management de transition ; prévisions économiques dans le
domaine énergétique, notamment le marché de l’électricité ;
Classe No 39 : Services d'informations et de conseils en matière
de distribution d'énergie ; distribution d’électricité ;

Classes de produits ou services : 35, 39, 42.

No National : 19 4 579 022
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BEEBRYTE S.A.S., Société par actions simplifiée, 2 Place
Gailleton, 69002 LYON.
No SIREN : 815 290 333.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Claude GUIU, 10 Rue Paul Thénard, 21000 DIJON.

Classe No 35 : Informations et conseils commerciaux aux
consommateurs en matière de choix de services énergétiques,
notamment de fourniture d’électricité ; analyse de coûts en
matière de consommation d’énergie ; analyse du prix de revient
dans le domaine énergétique, notamment de l’électricité ; audits
d’entreprises [analyses commerciales] dans le domaine de la
consommation énergétique ; services de comparaison de prix
dans le domaine énergétique, notamment de l’électricité ;
management de transition ; prévisions économiques dans le
domaine énergétique, notamment le marché de l’électricité ;
Classe No 39 : Services d'informations et de conseils en matière
de distribution d'énergie ; distribution d’électricité ;
Classe No 42 : Services de conseils, notamment techniques, en
matière de gestion de consommation d'énergies, d'optimisation
des flux énergétiques, notamment électriques et d'économies
d'énergies ; services de contrôle et d'analyse des flux d'énergie ;
services de recherche et développement en matière de gestion
de consommation d'énergies, d'optimisation des flux électriques
et d'économies d'énergies ; services de conception de systèmes
de mesure, de surveillance et de commande à distance de
l'électricité et de la consommation d'énergie ; informations et
conseils scientifiques en matière de compensation de carbone et
d’énergie renouvelables ; logiciel-service (SaaS) d’intelligence
artificielle destinés à adapter la consommation énergétique des
bâtiments, des équipements électriques et des véhicules ;
logiciel-service
(SaaS)
de
maintenance
prédictive
;
logicielservice (SaaS) d’intelligence artificielle de gestion des
batteries et des stations de recharges, à savoir notamment la
planification de la recharge et le pilotage automatique des
équipements électriques ; logiciel-service (SaaS) de suivi,
d’analyse et d’aide à la décision dans le domaine énergétique ;
logiciel-service (Saas) de gestion de l’énergie ; logiciel-service
(Saas) d’intelligence artificielle destiné à optimiser les couts
d’approvisionnement de l’électricité ; audit en matière d’énergie.
Classes de produits ou services : 35, 39, 42.

No National : 19 4 579 023
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

o

Classe N 42 : Services de conseils, notamment techniques, en
matière de gestion de consommation d'énergies, d'optimisation
des flux énergétiques, notamment électriques et d'économies
d'énergies ; services de contrôle et d'analyse des flux d'énergie ;
services de recherche et développement en matière de gestion
de consommation d'énergies, d'optimisation des flux électriques
et d'économies d'énergies ; services de conception de systèmes
de mesure, de surveillance et de commande à distance de
l'électricité et de la consommation d'énergie ; informations et
conseils scientifiques en matière de compensation de carbone et
d’énergie renouvelables ; logiciel-service (SaaS) d’intelligence
artificielle destinés à adapter la consommation énergétique des
bâtiments, des équipements électriques et des véhicules ;
logiciel-service
(SaaS)
de
maintenance
prédictive
;
logicielservice (SaaS) d’intelligence artificielle de gestion des
batteries et des stations de recharges, à savoir notamment la
planification de la recharge et le pilotage automatique des
équipements électriques ; logiciel-service (SaaS) de suivi,
d’analyse et d’aide à la décision dans le domaine énergétique ;
logiciel-service (Saas) de gestion de l’énergie ; logiciel-service

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOMAINE DE LA PALEINE, Société par actions simplifiée, 9 Rue
de la Paleine, 49260 LE PUY NOTRE DAME.
No SIREN : 382 371 680.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET M-P ESCANDE, Monsieur Michel-Paul ESCANDE, 131
Boulevard Malesherbes, 75017 PARIS.

Classe No 33 : vins.
Classes de produits ou services : 33.
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No National : 19 4 579 025

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WEEDOIT, SAS, 92-98 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy.
No SIREN : 477 764 658.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WEEDOIT, Madame Ikram MAHDANI, 92-98 boulevard Victor
Hugo, 92-98 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy.

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALDES AERAULIQUE, Société par Actions Simplifiée, 20
boulevard Joliot-Curie, 69200 VENISSIEUX.
No SIREN : 956 506 828.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Agnès CONTENSOU,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 11 : Equipements de traitement de l'air. Diffuseurs
d'air.
Classes de produits ou services : 11.

No National : 19 4 579 026
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
No National : 19 4 579 027
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOMAINE DE LA PALEINE, Société par actions simplifiée, 9 Rue
de la Paleine, 49260 LE PUY NOTRE DAME.
No SIREN : 382 371 680.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET M-P ESCANDE, Monsieur Michel-Paul ESCANDE, 131
Boulevard Malesherbes, 75017 PARIS.

Classe No 33 : vins.
Classes de produits ou services : 33.

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 ; 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) ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique
de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; 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, 36, 38, 42, 45.

No National : 19 4 579 028
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sibo Homeconcept, SARL, 396 La Place, 68910 Labaroche.
No SIREN : 493 057 319.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sibo Homeconcept, Monsieur Frantz Gorlero, 396 La Place,
68910 Labaroche.

Classe No 21 : vaisselle.
Classes de produits ou services : 21.

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

245

No National : 19 4 579 031

No National : 19 4 579 029
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

AUBERT STORCH ASSOCIES PARTENAIRES, Société par actions
simplifiée, 11 BIS RUE DE LA PLANCHE, 75007 PARIS.
No SIREN : 477 845 986.

Aedifia Géomètres Experts, SARL, 41 rue Camille Desmoulins,
69800 Saint Priest.
No SIREN : 313 775 868.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, Monsieur
BEAUMONT, 21 RUE CLÉMENT MAROT, 75008 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bernard Demode, 19 Quai Tilsiit, 69002 Lyon.

Jacques

Classe No 36 : Assurances, consultations et informations en
matière d’assurance ; évaluations financières à des fins
d'assurance ; montage et courtage en assurance ; affaires
bancaires ; affaires financières ; consultation en matière
financière; affaires monétaires ; affaires immobilières ; épargne ;
constitution et investissement de capitaux, consultation en
matière d’épargne et de prévoyance ; gestion financière de
régimes de prévoyance sociale ; services de gestion et
placement de fonds ; cote en bourse, courtage en bourse ;
caisses de prévoyance ; caisse de retraite ; agences de crédit,
services de financement, prêts (finances) notamment crédit
immobilier et prêt à la consommation ; crédit-bail, prêt sur
gage ; cautions (garanties) ; gérance de biens immobiliers ;
gérance de portefeuilles ; émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit, émission de titres de paiement ; affacturage ;
transactions financières, opérations bancaires, financières et
monétaires en ligne sur des réseaux de communications
nationaux et internationaux ; émissions de cartes de crédit ;
opérations de change, dépôts en coffres-forts, vérification de
chèques, transfert électronique de fonds ; parrainage et mécénat
financier.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 36.

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 ;

No National : 19 4 579 030
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Elsa Basset, 8 RUE DE LOCARNO, 13005 MARSEILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Club de la Croisière Marseille Provence, Monsieur Jean-François
Suhas, Palais de la Bourse, CS 21856, 13221 Marseille.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Texte "Blue Maritime Summit
Marseille Provence - Cruise Initiatives"
Demande d’extension : Polynésie française.

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 41 : organisation et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.
Classes de produits ou services : 41.
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No National : 19 4 579 032
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur frederic florent, Agissant pour le compte de
"OLTOOG", Société en cours de formation, 23 rue pierre prevost,
59420 MOUVAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur frederic florent, 23 rue pierre prevost,
MOUVAUX.

59420

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : portage salarial ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 579 033
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CENAR PRODUCTIONS, SARL, 5 rue de l'hôpital Saint-Louis,
75010 Paris.
No SIREN : 528 143 845.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PHI AVOCATS, Monsieur Charles CUNY, 61 avenue de la Grande
Armée, 75116 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments photographiques ;
appareils cinématographiques ; appareils pour l'enregistrement
du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ;
appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction
d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports
d’enregistrement optiques, magnétiques et numériques de
stockage de données, d’informations, de tous types de fichiers,
notamment audio, vidéo, de photos, de textes, de films ;
mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipements de
traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ;
ordiphones
[smartphones]
;
liseuses
électroniques
;
périphériques d'ordinateurs ; lunettes 3D ; cartes à mémoire ou
à microprocesseur ; montres intelligentes ; logiciels
(programmes enregistrés) ; logiciels téléchargeables pour
modifier et transmettre des images et des contenus audiovisuels
et vidéo ; logiciels téléchargeables pour visionner et interagir
avec un flux d'images, de contenus audiovisuels et vidéo et de
textes et données associés ; logiciels téléchargeables pour
trouver du contenu et des éditeurs de contenu et pour s'abonner
à des contenus ; logiciels pour marquer des images et des
contenus audiovisuels et vidéo avec des données indiquant des
dates, lieux, personnes et sujets ; logiciels de moteur de
recherche ; logiciels pour le réseautage social ; logiciels pour
créer, gérer et interagir avec une communauté en ligne ;
logiciels pour gérer du contenu de réseautage social, interagir
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avec une communauté virtuelle et pour la transmission
d'images, de contenus audiovisuels et vidéo, de photographies,
de vidéos, de données, de textes, de messages, de
commentaires, de publicités, de communications de publicité
dans les médias et d'informations ; logiciels pour créer, éditer,
télécharger vers le serveur, télécharger, accéder à, visionner,
afficher, exposer, marquer, bloguer, lire en transit, relier,
annoter, exprimer un sentiment au sujet de, faire des
commentaires, intégrer, transmettre, partager, chercher ou
fournir ou interagir d'une quelconque autre manière avec, des
supports électroniques ; logiciels pour l'envoi de messages
d'alerte, de notifications et de rappels électroniques ; logiciels
pour l'envoi et la réception de messages électroniques ; logiciels
pour la diffusion de publicités pour le compte de tiers ; logiciels
destinés à être utilisés en tant qu'interfaces de programmation
(API) ; logiciels sous forme d'interfaces de programmation (APIs)
facilitant les services en ligne pour le réseautage social, le
développement d'applications logicielles et l'achat et la diffusion
de publicités ; équipements photo et vidéo interactifs, à savoir,
kiosques pour prendre, télécharger, éditer, imprimer et partager
des images et vidéos numériques ; tous les produits précités
pouvant notamment concerner le recueillement, la mémoire, le
partage et la généalogie ;
Classe No 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 ; approvisionnement
pour des tiers de fleurs, articles funéraires et de mémoire des
personnes disparues ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions ou de foires à buts commerciaux ou de publicité ;
organisation de réunions religieuses ; tenue de livres ;
préparation, personnalisation et mise à disposition de vitrines
dédiées aux personnes disparues ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires, notamment pour le compte de tiers via des réseaux
informatiques et de communication ; services de marketing, de
publicité et de promotion ; promotion des produits et des
services de tiers via des réseaux informatiques et de
communication ; services de conseils en marketing et en
publicité ; étude de marché ; services de publicité, de marketing
et de promotion des produits et services de tiers via la mise à
disposition d'équipements photo et vidéo lors d'événements
spéciaux ; enregistrement de données ; systématisation
d’informations dans une base de données ; réalisation,
conception et gestion de bases de données, notamment sur des
personnes disponibles et accessibles par le biais d’un réseau
informatique mondial, d’un portail internet ou du nuage (cloud) ;
tous les services précités pouvant notamment concerner des
espaces dédiés au recueillement, à la mémoire, au partage et à
la généalogie ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres
optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services de messagerie
électronique ; fourniture d'un site Web permettant aux
utilisateurs de participer à un réseau social et de gérer leur
contenu de réseautage social ; services de partage de
photographies, de vidéos et de données ; transmission
électronique de textes, fichiers audio et vidéo en continu et
téléchargeables
via
un
ordinateur
et
réseaux
de
communications ; fourniture d'accès à des informations à partir
de répertoires et bases de données explorables ; fourniture d'un
service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de
transférer des données d'identité personnelle et de partager des
données d'identité personnelle avec et entre plusieurs
applications ou sites Web ; fourniture d'accès à des sites dédiés
au souvenir et à la mémoire de personnes disparues ; fourniture
de services de connexion et d'accès à des réseaux électroniques
de communication pour la transmission et la réception de textes,
contenus audio vidéo ou multimédia ; services de diffusion de
contenu multimédia sur Internet ; service Web de mise en
relations multiples à savoir mise en relation par connexions
simultanées sur un site Internet ; location d'espaces virtuels
dédiés aux personnes disparues ; location de temps d'accès à
des réseaux informatiques mondiaux ; transmission de cartes de
voeux en ligne ; tous les services précités pouvant notamment
concerner des espaces dédiés au recueillement, à la mémoire,
au partage et à la généalogie ;
Classe No 42 : Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour le réseautage social, la gestion de contenu
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de réseautage social, la création d'une communauté virtuelle, et
la transmission 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 d'utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables pour modifier et transmettre des images et
des contenus audiovisuels et vidéo ; fourniture d'utilisation
temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables pour
visionner et interagir avec un flux d'images, de contenus
audiovisuels et vidéo et de textes et données associés ;
fourniture d'utilisation temporaire de logiciels informatiques non
téléchargeables pour trouver du contenu et des éditeurs de
contenu et s'abonner à des contenus ; fourniture d'utilisation
temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables
permettant de marquer des images et des contenus audiovisuels
et vidéo avec des données indiquant des dates, lieux, personnes
et sujets ; fourniture de moteurs de recherche permettant
d'obtenir des informations via des réseaux de communications ;
services informatiques, à savoir hébergement d'infrastructures
Web en ligne pour des tiers permettant l'organisation et la tenue
de réunions, d'événements et de discussions interactives via des
réseaux de communications ; services informatiques, à savoir
création d'une communauté virtuelle permettant à des
utilisateurs enregistrés de partager, de visionner, de s'abonner à
et d'interagir avec, des images, des contenus audiovisuels et
vidéo et des données et informations y relatifs ; services de
fournisseurs de services d'applications (ASP), à savoir
hébergement d'applications logicielles pour des tiers ;
fournisseurs de services d'applications (ASP) proposant des
logiciels pour le réseautage social, la gestion de contenu de
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle, et la
transmission 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 ; fournisseurs de services d'applications (ASP)
proposant des logiciels permettant de créer, éditer, télécharger
vers le serveur, télécharger, accéder à, visionner, afficher,
exposer, marquer, bloguer, lire en transit, relier, annoter,
exprimer un sentiment au sujet de, faire des commentaires,
intégrer, transmettre, partager, chercher ou fournir ou interagir
d'une quelconque autre manière avec, des supports
électroniques ; fournisseurs de services d'applications (ASP)
proposant des logiciels d'interface de programmation (API)
facilitant les services en ligne pour le réseautage social, le
développement d'applications logicielles, et l'achat et la
diffusion de publicités ; fournisseurs de services d'applications
(ASP) proposant des logiciels pour acheter, vendre, suivre,
évaluer, optimiser, cibler, analyser, livrer, et présenter des
rapports concernant la publicité en ligne et le marketing ;
fournisseurs de services d'applications (ASP) proposant des
logiciels pour concevoir et gérer des campagnes de publicité en
ligne et de marketing ; services de plateformes en tant que
services (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour le
réseautage social, la gestion du contenu de réseautage social, la
création d'une communauté virtuelle, et la transmission
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 ;
location de logiciels permettant aux utilisateurs de télécharger,
d'éditer et de partager des images, des vidéos et du contenu
audiovisuel ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ;
services de stockage électronique, numérique, magnétique de
données ; conversion de données ou de documents d’un
support physique vers un support électronique ; tous les
services précités pouvant notamment concerner des espaces
dédiés au recueillement, à la mémoire, au partage et à la
généalogie.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 19 4 579 034
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marie-Claude FOURTINA, 3 allée des charmilles, 69380 Lissieu.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marie-Claude FOURTINA, 3 Allée des Charmilles, 69380
Lissieu.

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 ; 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) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : informations en matière de télécommunications ;
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 télévisées ;
services de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ;
Classe No 39 : organisation de voyages ; informations en matière
de transport ; distribution (livraison de produits) ; réservation de
places de voyage ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ;
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 ; 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 de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 38, 39, 41, 45.

No National : 19 4 579 035
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur BENOIT ARAGON, 471 Chemin Del CERS, 31560
NAILLOUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BENOIT ARAGON, 471 CHEMIN DEL CERS, 31560
NAILLOUX.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 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 : 19 4 579 036
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DH MANAGEMENT, SARL, 35 RUE EUGENE DESTEUQUE, 51100
REIMS.
No SIREN : 803 715 499.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DH MANAGEMENT, Monsieur DAVID HARDIT, 35 RUE EUGENE
DESTEUQUE, 51100 REIMS.
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véhicules ; Logiciels informatiques, en particulier logiciels
informatiques pour la gestion des processus d’entreprise
permettant de connecter différentes applications logicielles entre
elles ; logiciels informatiques, en particulier les applications et
logiciels de cloud ; logiciels adaptatifs ; logiciels pour le
traitement des données ; logiciels pour l’analyse et l’évaluation
de données ainsi que pour le traitement numérique
d’évènements, en particulier le traitement des évènements
complexes (technologie de l’information) ; logiciels pour la
génération, la surveillance, le contrôle de l’intelligence
artificielle ; Logiciels d’analyse prédictive pour la fourniture
opérationnelle, l’intégration et l’exécution d’intelligence
artificielle, de machine learning, d’exploration de données,
d’algorithmes statistiques et prédictifs ; les logiciels d’analyse et
d’évaluation de données pour l’adaptation et la régulation des
décisions dans les processus d’affaires, les systèmes
informatiques opérationnels et l’automatisation des processus
industriels et techniques ;
Classe No 35 : Services de fournisseur d'électricité de gros et de
détail qui permettent aux clients d'acheter de l'énergie ; services
de gros et de détail aux entreprises par la sollicitation directe de
ventes par des agents de vente dans le domaine de l'électricité ;
Services de commande en gros dans le domaine de l'électricité ;
Services de distribution en gros et au détail aux entreprises qui
permettent aux clients d'acheter de l'électricité ; Services de
distribution en gros et au détail aux entreprises qui permettent
aux clients d’acheter des services de recharge de véhicules ;
Classe No 37 : Services de charge de piles et batteries ; services
de charge de batteries pour véhicules ; services de charge de
batteries utilisant l’installation, la réparation, l’entretien et le
fonctionnement des équipements de charge de véhicules ;
l’installation, la réparation, l’entretien et l’exploitation des
systèmes d’approvisionnement en électricité ;
Classe No 39 : Services d'approvisionnement en électricité ;
transport, distribution et stockage d’électricité ; services de
transport, entreposage et livraison de marchandises ;
Classe No 40 : Production d’énergie par le gaz, l’eau, le charbon,
l’énergie nucléaire et/ou les sources d’énergie renouvelables ;
traitement du gaz de charbon, du gaz combustible, du gaz
naturel liquéfié, du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel, du
pétrole-gaz, du gaz de gazogène, du gaz propane, du gaz
solidifié.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 39, 40.
Priorité : Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur
(OHMI), le 25 JUILLET 2019, sous le No 018099159

Description de la marque : Traduction de la marque : le jukebox
humain
Classe No 38 : émissions télévisées ;
Classe No 41 : divertissement.
Classes de produits ou services : 38, 41.

No National : 19 4 579 037
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

No National : 19 4 579 038
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LAMY GROUP, Société par actions simplifiée, 531 Chemin du
Haut Privas, 69390 CHARLY.
No SIREN : 848 782 306.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Laurent et Charras, Monsieur Julien SCICLUNA, Le
Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Uniper Holding GmbH, GmbH, Holzstr. 6, 40221 Düsseldorf,
Allemagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier LOMBARDO, 55 rue des Bruyères, 1274
Howald, Luxembourg.

Classe No 9 : Appareils et instruments pour conduire, commuter,
transformer, accumuler, réguler ou contrôler l’électricité et
l’énergie ; Transformateurs électriques ; Accumulateurs
[batteries] ; Chargeurs ; piles et batteries ; plateformes de
chargement, équipement de charge de batterie ; bornes de
recharge pour véhicules électriques, dispositifs de charge pour
équipement rechargeable, chargeurs de batteries pour

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 ; appareils
de collecte et de transmission de données ; équipement de
traitement de données, ordinateurs ; tablettes électroniques,
ordiphones
[Smartphones],
liseuses
électroniques
;
périphériques d'ordinateurs ; appareils pour le diagnostic et
l'analyse non à usage médical ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; capteurs et récepteurs électriques et
électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; applications
logicielles
informatiques
téléchargeables
;
logiciels
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(programmes enregistrés) et logiciels téléchargeables dans le
domaine de l'Internet des objets ; logiciels d'analyse, de suivi et
de surveillance de données et d'informations ; logiciels de
contrôle à distance d'objets connectés et d'applications ;
applications pour appareils mobiles et téléphones portables ;
dispositifs électroniques de mesure et/ou d'interprétation et/ou
d'enregistrement de paramètres ou de données ; systèmes de
domotique ; logiciels pour la domotique ; appareils et dispositifs
électroniques, sous la forme d'objets connectés, de gestion et de
contrôle des bâtiments et de l’habitat ; appareils et instruments
électriques ou électroniques pour traiter, mémoriser,
transmettre, diffuser, recevoir des données relatives à
l'automatisation et à la gestion de l'habitat et des équipements
de l'habitat ;
o

Classe N 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ;
appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ;
appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de
ventilation ; appareils de distribution d'eau ; installations
sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de
climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; 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 : 9, 11.

No National : 19 4 579 039
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EARL LES FAURES, EARL, 9 les faures est, 33190 CAMIRAN.
No SIREN : 507 708 840.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL LES FAURES, Monsieur Damien CERTAIN, 9 Les Faures
Est, 33190 CAMIRAN.
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Classe No 24 : couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ;
sacs de couchage; Oreillers ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
reproduction de documents ; service de gestion informatisée de
fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
publication de textes publicitaires ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres
optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; Transmission
d’informations en ligne ; transmission de fichiers numériques ;
Communication de données par voie électronique; Mise à
disposition de forum via une application numérique ;
Classe No 43 : Fourniture de zones de repos temporaire ;
Fournitures d'informations concernant des commerces.
Classes de produits ou services : 9, 24, 35, 38, 43.

No National : 19 4 579 041
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
No National : 19 4 579 042
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VYB REIKO, SARL, 195 ROUTE DES 3 LUCS, 13011 MARSEILLE.
No SIREN : 517 474 466.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur VELI WEBER, 195 ROUTE DES LUCS,
MARSEILLE.

13011

Classe No 33 : vins.
Classes de produits ou services : 33.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 1 723 952

No National : 19 4 579 040
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier Gehin, 4 Le Rang Chenet, 88200 St Nabord.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Gehin, 4 Le Rang Chenet, 88200 St Nabord.

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.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 579 043
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETIKEO, SARL, 3, rue Pierre Brossolette, Asnières sur Oise,
95270 Asnières sur Oise.
No SIREN : 513 495 671.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ETIKEO, Monsieur Stéphane EO, 3, rue Pierre Brossolette, 95270
Asnières sur Oise.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Quadri Bleu : C 100 M 90 J 50 N 60. Rouge : C 0 M 90 J 100 N 0 Pantone Bleu : Pantone 539 C. Rouge : Pantone 485 C - RVB
Bleu : R 23 V 28 B 50 # 161C31. Rouge : R 230 V 51 B 18 # E53212
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; Application de
géolocalisation de lieu de repos ;

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

27/09/2019

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 : 19 4 579 046

o

N National : 19 4 579 044

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fromages de nos terroirs, SARL, 2B Rue Colette Besson, Zone de
Pont-Er-Morh, 56300 Pontivy.
No SIREN : 528 147 788.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fromages de nos terroirs, Monsieur Vincent Thoby, 5B Rue
Colette Besson, Zone de Pont-Er-Morh, 56300 Pontivy.

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 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 : 29, 33, 43.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Luc BAYARD, 3 rue alphonse foucault, 28250
Senonches.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Luc BAYARD, 3, rue alphonse foucault, 28250
Senonches.

Classe No 29 : poisson ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits
cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes
séchés ; légumes cuits ; confitures ; compotes ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
conserves de viande ; conserves de poisson ;
Classe No 30 : sauces (condiments) ; épices.
Classes de produits ou services : 29, 30.

No National : 19 4 579 047
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur FABRICE THEVENET, 72 ALLEE DU VERGER, 42580
L'ETRAT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur FABRICE THEVENET, 72 ALLEE DU VERGER, 42580
L'ETRAT.

No National : 19 4 579 045
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Franck Lopez, 6 Rue De La Justice, 93160, 93160 Noisy
Le Grand.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Franck Lopez, 6 Rue De La Justice, 93160 Noisy Le
Grand.

Classe No 14 : bijouterie ;
Classe No 25 : Vêtements ; chemises.
Classes de produits ou services : 14, 25.

No National : 19 4 579 048
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
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 ;

Fromages de nos terroirs, SARL, 5B Rue Colette Besson, Zone de
Pont-Er-Morh, 56300 Pontivy.
No SIREN : 528 147 788.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fromages de nos Terroirs, Monsieur Vincent Thoby, 5B Rue
Colette Besson, Zone de Pont-Er-Morh, 56300 Pontivy.
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Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes
comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
o

Classe N 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.
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No National : 19 4 579 050
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE DES ETS BOUGRO "SODEBO", Société par actions
simplifiée, Zone industrielle du District, 85600 SAINT-GEORGESDE-MONTAIGU.
No SIREN : 547 350 249.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16, rue Milton, 75009
PARIS.

Classes de produits ou services : 29, 33, 43.

No National : 19 4 579 049
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vianney MERIAN, Chemin du Mas Llaro, Le Contour
Stella Maris, 66000 PERPIGNAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Delsol Avocats, Monsieur Stéphane PERRIN, 4 bis rue du colonel
moll, 75017 Paris.

Classe No 9 : agendas électroniques ; assistants numériques
personnels [PDA] ; baladeurs ; baladeurs multimédias ; bracelets
connectés [instruments de mesure] ; cadenas électroniques ;
cadres de photos numériques ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; cartes-clés codées ; casques à écouteurs ;
casques de réalité virtuelle ; claviers d'ordinateur ; clés USB ;
coques pour smartphones ; coques pour assistants numériques
personnels [PDA] ; coques pour tablettes électroniques ;
cordonnets pour téléphones mobiles ; crayons électroniques
pour unités d'affichage visuel ; dispositifs électroniques
d'affichage numérique ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour l'enregistrement de temps ; étuis à lunettes ; étuis
pour casques à écouteurs ; films de protection conçus pour
écrans d'ordinateur ; films de protection conçus pour
ordiphones [smartphones] ; gants de réalité virtuelle ; hautparleurs ; enceintes ; housses pour ordinateurs portables ;
matériel informatique ; liseuses électroniques ; logiciels
[programmes enregistrés] ; lunettes [optique] ; lunettes 3D ;
lunettes intelligentes ; montres intelligentes ; nécessaires mains
libres pour téléphones ; oreillettes ; périphériques d'ordinateurs ;
piles électriques / batteries électriques ; podomètres [comptepas] ; dispositifs pour la projection des claviers virtuels ;
appareils pour la reproduction du son ; caméras vidéo
numériques ; chargeurs pour téléphones et autres dispositifs
électroniques mobiles ;
Classe No 35 : administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers ; services d'agences d'importexport ; conseils en communication [relations publiques] ;
conseils en communication [publicité] ; démonstration de
produits ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,
imprimés, échantillons] ; marketing / mercatique ; optimisation
de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ;
publicité ; services de vente au détail ou en gros de dispositifs
électroniques mobiles et leurs accessoires ;
Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Eléments verbaux : SODEBO LA
TARTINE
Classe No 29 : Viande, extraits de viande, gelée de viande, plats
cuisinés à base de viande, conserves de viande ; charcuterie,
jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de
charcuterie ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson,
surimi, plats cuisinés à base de poisson ; fruits de mer (non
vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer ; fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de
légumes ou de fruits ; consommés, soupes, bouillons ; salades
préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de
volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ;
huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ;
Classe No 30 : Farine, céréales et préparations faites de céréales,
pain, biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux,
pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ;
biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce
tomate ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; épices ;
sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes
salées et sucrées, galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats
cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à
base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé ; aromates pour boissons autre qu'huiles essentielles ;
édulcorants
naturels
;
herbes
potagères
conservées
(assaisonnement) ; décorations sucrées pour gâteaux, aromates
pour gâteaux autres que les huiles essentielles ; en-cas
principalement à base de tartines de pain ;
Classe No 35 : Service de publicité, de diffusion d'annonces
publicitaires, de publication de textes publicitaires, de mise à
jour de documentation publicitaire ; services de distribution et
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services de démonstration de produits, publicité
télévisée et radiophonique ; Organisation d'opérations
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; services
d'organisation et de conduite d'expositions et de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; service de comparaison des prix ;
présentation (démonstration) de produits au profit de tiers sur
tout moyen de communication permettant aux clients de voir et
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail,
dans un catalogue général de marchandises ou sur un site
Internet ou sur tout autre forme de media électronique de
télécommunication ; services de vente au détail ou en gros de
plateaux-repas, de coffrets repas, de produits de charcuterie, de
plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier,
de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de
légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de
riz ; services de vente au détail ou en gros de viande, extraits de
viande, gelée de viande, conserves de viande ; charcuterie,
jambons, saucissons, salaisons, volaille et gibier ; poisson,
conserves de poisson, surimi, fruits de mer (non vivants), plats
cuisinés à base de fruits de mer ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; consommés, soupes, bouillons ;
services de vente au détail ou en gros de salades préparées et
composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de
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poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses
comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ; services de vente
au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, pizzas,
sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de
cacao, café, thé ou chocolats ; services de vente au détail ou en
gros de farine, céréales et préparations faites de céréales, pain,
biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie,
gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; condiments,
sauces ; services de vente au détail ou en gros de biscuiterie ;
sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de
viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate ; sauces à base
de poissons et de fruits de mer ; épices ; sandwiches, pizzas,
feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes salées et sucrées,
galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de
pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ;
riz, plats cuisinés à base de riz ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; aromates pour
boissons autre qu'huiles essentielles ; édulcorants naturels ;
herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations
sucrées pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les
huiles
essentielles
;
informations
commerciales
aux
consommateurs ; services d'abonnement à des journaux pour
des tiers ; études de marché ; sondage d'opinion ; services
d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie,
recueil, systématisation de données ; services de gestion de
fichiers informatiques.
Classes de produits ou services : 29, 30, 35.

No National : 19 4 579 051
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DANS LES CLOUS, DANS LES CLOUS, 2 Rue aimé delrue, 44120
Vertou.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DANS LES CLOUS, Madame Stéphanie Grimaud, 2 rue aimé
delrue, 44120 VERTOU.

Classe No 20 : Meubles et ameublement ;
Classe No 37 : Service de plâtrerie ;
Classe No 40 : Menuiserie [fabrication sur mesure].
Classes de produits ou services : 20, 37, 40.

No National : 19 4 579 052
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE DES ETS BOUGRO "SODEBO", Société par actions
simplifiée, Zone industrielle du District, 85600 SAINT-GEORGESDE-MONTAIGU.
No SIREN : 547 350 249.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16, rue Milton, 75009
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : Eléments verbaux : SODEBO LA
TARTINE
Classe No 29 : Viande, extraits de viande, gelée de viande, plats
cuisinés à base de viande, conserves de viande ; charcuterie,
jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de
charcuterie ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson,
surimi, plats cuisinés à base de poisson ; fruits de mer (non
vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer ; fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de
légumes ou de fruits ; consommés, soupes, bouillons ; salades
préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de
volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ;
huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ;
Classe No 30 : Farine, céréales et préparations faites de céréales,
pain, biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux,
pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ;
biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce
tomate ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; épices ;
sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes
salées et sucrées, galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats
cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à
base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé ; aromates pour boissons autre qu'huiles essentielles ;
édulcorants
naturels
;
herbes
potagères
conservées
(assaisonnement) ; décorations sucrées pour gâteaux, aromates
pour gâteaux autres que les huiles essentielles ; en-cas
principalement à base de tartines de pain ;
Classe No 35 : Service de publicité, de diffusion d'annonces
publicitaires, de publication de textes publicitaires, de mise à
jour de documentation publicitaire ; services de distribution et
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services de démonstration de produits, publicité
télévisée et radiophonique ; Organisation d'opérations
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; services
d'organisation et de conduite d'expositions et de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; service de comparaison des prix ;
présentation (démonstration) de produits au profit de tiers sur
tout moyen de communication permettant aux clients de voir et
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail,
dans un catalogue général de marchandises ou sur un site
Internet ou sur tout autre forme de media électronique de
télécommunication ; services de vente au détail ou en gros de
plateaux-repas, de coffrets repas, de produits de charcuterie, de
plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier,
de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de
légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de
riz ; services de vente au détail ou en gros de viande, extraits de
viande, gelée de viande, conserves de viande ; charcuterie,
jambons, saucissons, salaisons, volaille et gibier ; poisson,
conserves de poisson, surimi, fruits de mer (non vivants), plats
cuisinés à base de fruits de mer ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; consommés, soupes, bouillons ;
services de vente au détail ou en gros de salades préparées et
composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de
poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses
comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ; services de vente
au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, pizzas,
sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de
cacao, café, thé ou chocolats ; services de vente au détail ou en
gros de farine, céréales et préparations faites de céréales, pain,
biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie,
gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; condiments,
sauces ; services de vente au détail ou en gros de biscuiterie ;
sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de
viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate ; sauces à base
de poissons et de fruits de mer ; épices ; sandwiches, pizzas,
feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes salées et sucrées,
galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de
pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ;
riz, plats cuisinés à base de riz ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; aromates pour
boissons autre qu'huiles essentielles ; édulcorants naturels ;
herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations
sucrées pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les
huiles
essentielles
;
informations
commerciales
aux
consommateurs ; services d'abonnement à des journaux pour
des tiers ; études de marché ; sondage d'opinion ; services
d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie,
recueil, systématisation de données ; services de gestion de
fichiers informatiques.
Classes de produits ou services : 29, 30, 35.
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No National : 19 4 579 053
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Géraldine EBOA, Agissant pour le compte de "GEXIST",
Société en cours de formation, 885 Route de Fors, 79230
Juscorps.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEXIST, Monsieur Alain Aubrit, 885 ROUTE DE FORS, 79230
Juscorps.
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Classe No 9 : Contenu enregistré; Contenu de médias; Dispositifs
de la technologie de l'information, audiovisuels, multimédias et
photographiques; Appareils de radiodiffusion; Logiciels
d'application pour dispositifs mobiles; Logiciels téléchargés sur
Internet; Logiciel informatique qui permet la fourniture de
médias électroniques via l'internet; Logiciels d'application pour
la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par
internet; Applications mobiles téléchargeables pour la
transmission d'informations; Programmes de jeux d'ordinateur
téléchargés sur Internet [logiciels]; Bases de données; Supports
de données électroniques; Supports contenant des données;
Dispositifs de stockage des données; Appareils de cryptage de
données; Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de
signalisation; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure,
de détection et de surveillance; Appareils de recherche
scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs
didactiques; 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 de mesure;
Appareils et instruments de signalisation; Appareils électriques
de contrôle; Appareils d'enseignement; Équipement audiovisuel
et de technologie de l'information; Supports d'enregistrement
magnétiques;
disques
acoustiques;
DVD;
supports
d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à
prépaiement; Caisses enregistreuses; machines à calculer;
Équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de
traitement des données; ordinateurs; logiciels; Publications
électroniques téléchargeables sous forme de revues;
Publications
électroniques
téléchargeables;
interfaces
[informatique]; Logiciels d'autorisation d'accès aux bases de
données; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels
informatiques de création de bases de données de recherche
d'informations et de données; Bases de données électroniques
enregistrées sur des supports informatiques; Logiciels de
moteurs de recherche; Appareils de conversion de données;
Dispositifs de communication sans fil pour la transmission de
contenu multimédia; Logiciel de médias ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ;
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; périodiques ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Gexist est
le son phonétique du verbe Exister, conjugué à la 1ére personne
du singulier: " J'exisiste" Couleur(s) de la marque : Noir de
dorée/ Noir et argenté Le nom de la marque est "GEXIST ". la
police d'écriture est en mode colonna . Le "G" du logo est stylisé
par la presence de la barre du "G" inclinée vers le haut. Enfin le
"G" du logo est cassé en son centre dans sa course .
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 : 24, 25.

No National : 19 4 579 054
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RADIO FRANCE, Société Nationale de Radiodiffusion, 116
avenue du Président Kennedy, 75220 PARIS CEDEX 16.
No SIREN : 326 094 471.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RADIO FRANCE, Madame Frédérique RIETY, 116 avenue du
Président Kennedy, 75220 PARIS CEDEX 16.

Classe No 28 : Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeux ;
jeux de cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines
[jouets] ;
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 ;
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 ; services de publicité via la diffusion de
messages par radio, télévision, cinéma, informatique, presse,
correspondance et téléphonie mobile ;
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 de presse ; agences
d'informations (nouvelles) ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ; service de diffusion de productions
audiovisuelles ; émissions audiovisuelles sur internet ; services
de transmissions d'informations par voie électronique accessible
par code d'accès, mot de passe ou nom de domaine ;
transmission d'informations de données, de programmes par
réseau Internet ou Intranet ; messagerie téléphonique ;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs ;
services de transmission de données en ligne et en mode
autonome : transmission et diffusion d'images, de messages,
par câble, et au moyen de tout autre vecteur de
télécommunication ; transmission d'informations par centres
serveurs ; service de communication au public par voie
électronique ;
Classe No 41 : Éducation ; formations ;
informations en matière de divertissement
matière d'éducation ; mise à disposition
loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;

divertissements ;
; informations en
d'installations de
location de décors
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de spectacles ; location d'espaces de tournages audiovisuels ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduites
de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
organisation 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 ; microédition ; production
artistique (enregistrement) de disques de cassettes, et/ou de
vidéogrammes, de toutes œuvres multimédia ; enregistrement
de disques, de cassettes (service de studio d'enregistrement) ;
production et représentation de spectacles, production
d'émissions ou programmes de radio et/ou de télévision
(divertissants
et/ou
interactifs),
divertissements
par
informatique. Exploitation de bases de données sur les sites web
à savoir exploitation de bases de données contenant des
programmes de divertissement et/ou d'éducation ;

27/09/2019

No National : 19 4 579 056
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE DES ETS BOUGRO "SODEBO", Société par actions
simplifiée, Zone industrielle du District, 85600 SAINT-GEORGESDE-MONTAIGU.
No SIREN : 547 350 249.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16, rue Milton, 75009
PARIS.

Classe No 42 : élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
services de conception d'art graphique, chartes graphiques et
éditoriales de sites internet ; création de sites internet ; stylisme
(esthétique industriel).
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42.

No National : 19 4 579 055
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPFPL CMG PARTICIPATIONS, Société de Participations
Financières de Profession libérale d'avocats par actions
simplifiée, 7 rue Auber, 75009 PARIS.
No SIREN : 844 876 813.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LIBRATO AVOCATS, Madame Amélie FIGUEROA, 163
rue saint Honoré, 75001 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir –
Rouge Pantone 201 "Cloix & Mendès-Gil": une esperluette de
couleur blanche est insérée au centre d'un rond rouge Pantone
201, centré à gauche de la dénomination "Cloix Mendès-Gil" de
couleur noire.La dénomination "Cloix" se situe sous la
dénomination "Mendès-Gil"
Classe No 41 : Education ; formation ; publication et édition de
livres, de périodiques, de revues, de brochures, de lettres
d'information ; rédaction et publication de textes juridiques ;
production de films sur bandes vidéo ; organisation et conduite
de colloques, de conférences, de séminaires, de congrès et de
formations en matière juridique et fiscale ; publications
électroniques en matière juridique en ligne, enseignements en
matière juridique ;
Classe No 45 : Services d'avocats, services juridiques ;
prestations de conseils et services de conseillers juridiques ;
services de recherches, rédaction d'actes ; services
administratifs juridiques ; services d'enregistrement juridique ;
services d'assistance juridique ; services de représentation
juridique ; services d'audit juridique ; services de gestion des
risques juridiques ; services d’évaluations et de surveillances
juridiques, services en matière de respect des dispositions
légales ; services de gestion des différends juridiques, services
d'arbitrage, de médiation et de résolution de litiges ; services de
contentieux ; services d'assistance en matière de litiges ;
conseils en propriété intellectuelle ; services de surveillance en
matière de propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 41, 45.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Eléments verbaux : SODEBO LA
TARTINE
Classe No 29 : Viande, extraits de viande, gelée de viande, plats
cuisinés à base de viande, conserves de viande ; charcuterie,
jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de
charcuterie ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson,
surimi, plats cuisinés à base de poisson ; fruits de mer (non
vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer ; fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de
légumes ou de fruits ; consommés, soupes, bouillons ; salades
préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de
volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ;
huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ;
Classe No 30 : Farine, céréales et préparations faites de céréales,
pain, biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux,
pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ;
biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce
tomate ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; épices ;
sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes
salées et sucrées, galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats
cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à
base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé ; aromates pour boissons autre qu'huiles essentielles ;
édulcorants
naturels
;
herbes
potagères
conservées
(assaisonnement) ; décorations sucrées pour gâteaux, aromates
pour gâteaux autres que les huiles essentielles ; en-cas
principalement à base de tartines de pain ;
Classe No 35 : Service de publicité, de diffusion d'annonces
publicitaires, de publication de textes publicitaires, de mise à
jour de documentation publicitaire ; services de distribution et
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services de démonstration de produits, publicité
télévisée et radiophonique ; Organisation d'opérations
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; services
d'organisation et de conduite d'expositions et de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; service de comparaison des prix ;
présentation (démonstration) de produits au profit de tiers sur
tout moyen de communication permettant aux clients de voir et
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail,
dans un catalogue général de marchandises ou sur un site
Internet ou sur tout autre forme de media électronique de
télécommunication ; services de vente au détail ou en gros de
plateaux-repas, de coffrets repas, de produits de charcuterie, de
plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier,
de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de
légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de
riz ; services de vente au détail ou en gros de viande, extraits de
viande, gelée de viande, conserves de viande ; charcuterie,
jambons, saucissons, salaisons, volaille et gibier ; poisson,
conserves de poisson, surimi, fruits de mer (non vivants), plats
cuisinés à base de fruits de mer ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; consommés, soupes, bouillons ;
services de vente au détail ou en gros de salades préparées et
composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de
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poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses
comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ; services de vente
au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, pizzas,
sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de
cacao, café, thé ou chocolats ; services de vente au détail ou en
gros de farine, céréales et préparations faites de céréales, pain,
biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie,
gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; condiments,
sauces ; services de vente au détail ou en gros de biscuiterie ;
sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de
viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate ; sauces à base
de poissons et de fruits de mer ; épices ; sandwiches, pizzas,
feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes salées et sucrées,
galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de
pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ;
riz, plats cuisinés à base de riz ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; aromates pour
boissons autre qu'huiles essentielles ; édulcorants naturels ;
herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations
sucrées pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les
huiles
essentielles
;
informations
commerciales
aux
consommateurs ; services d'abonnement à des journaux pour
des tiers ; études de marché ; sondage d'opinion ; services
d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie,
recueil, systématisation de données ; services de gestion de
fichiers informatiques.
Classes de produits ou services : 29, 30, 35.

No National : 19 4 579 057
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ocean Fresh Water France, SAS, 2188 route de l'almanarre, BP
50130 - 83404 Hyères Cedex., 83400 Hyères.
No SIREN : 831 175 951.
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Description de la marque : Traduction de la marque : Formation
Business pour les photographes (et artistes), Cours photo
Classe No 1 : business photographie ; marketing pour les
photographes ; anglais business; Business, Photographe,
Business pour Photographes, Business for Photographers ;
Classe No 16 : photographies ; matériel pour artistes ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
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 (relations
publiques) ;
Classe No 41 : services de photographie.
Classes de produits ou services : 1, 16, 35, 41.

No National : 19 4 579 059
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE DES ETS BOUGRO "SODEBO", Société par actions
simplifiée, Zone industrielle du District, 85600 SAINT-GEORGESDE-MONTAIGU.
No SIREN : 547 350 249.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16, rue Milton, 75009
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFW SHIPS, Monsieur Daouda Samba BA, 90 Boulevard
National, 92250 La Garenne-Colombes.

Description de la marque : Eléments verbaux : SODEBO LA
TARTINE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : bdeep
Couleur(s) de la marque : bleu foncé (Pantone 533 C)
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : cosmétiques ;
Classe No 5 : compléments alimentaires ;
Classe No 32 : 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 : 19 4 579 058
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pauline Cheyrouze, Auto entrepreneur, 7 Sq. Frederic Joliot
Curie, 92350 Le Plessis-Robinson.
No SIREN : 794 437 350.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pauline Cheyrouze, Madame Pauline Cheyrouze, 7 Sq. Frederic
Joliot Curie, 92350 Le Plessis-Robinson.

Classe No 29 : Viande, extraits de viande, gelée de viande, plats
cuisinés à base de viande, conserves de viande ; charcuterie,
jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de
charcuterie ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson,
surimi, plats cuisinés à base de poisson ; fruits de mer (non
vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer ; fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de
légumes ou de fruits ; consommés, soupes, bouillons ; salades
préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de
volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ;
huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ;
Classe No 30 : Farine, céréales et préparations faites de céréales,
pain, biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux,
pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ;
biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce
tomate ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; épices ;
sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes
salées et sucrées, galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats
cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à
base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé ; aromates pour boissons autre qu'huiles essentielles ;
édulcorants
naturels
;
herbes
potagères
conservées
(assaisonnement) ; décorations sucrées pour gâteaux, aromates
pour gâteaux autres que les huiles essentielles ; en-cas
principalement à base de tartines de pain ;
Classe No 35 : Service de publicité, de diffusion d'annonces
publicitaires, de publication de textes publicitaires, de mise à
jour de documentation publicitaire ; services de distribution et
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services de démonstration de produits, publicité
télévisée et radiophonique ; Organisation d'opérations
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promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; services
d'organisation et de conduite d'expositions et de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; service de comparaison des prix ;
présentation (démonstration) de produits au profit de tiers sur
tout moyen de communication permettant aux clients de voir et
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail,
dans un catalogue général de marchandises ou sur un site
Internet ou sur tout autre forme de media électronique de
télécommunication ; services de vente au détail ou en gros de
plateaux-repas, de coffrets repas, de produits de charcuterie, de
plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier,
de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de
légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de
riz ; services de vente au détail ou en gros de viande, extraits de
viande, gelée de viande, conserves de viande ; charcuterie,
jambons, saucissons, salaisons, volaille et gibier ; poisson,
conserves de poisson, surimi, fruits de mer (non vivants), plats
cuisinés à base de fruits de mer ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; consommés, soupes, bouillons ;
services de vente au détail ou en gros de salades préparées et
composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de
poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses
comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ; services de vente
au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, pizzas,
sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de
cacao, café, thé ou chocolats ; services de vente au détail ou en
gros de farine, céréales et préparations faites de céréales, pain,
biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie,
gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; condiments,
sauces ; services de vente au détail ou en gros de biscuiterie ;
sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de
viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate ; sauces à base
de poissons et de fruits de mer ; épices ; sandwiches, pizzas,
feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes salées et sucrées,
galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de
pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ;
riz, plats cuisinés à base de riz ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; aromates pour
boissons autre qu'huiles essentielles ; édulcorants naturels ;
herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations
sucrées pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les
huiles
essentielles
;
informations
commerciales
aux
consommateurs ; services d'abonnement à des journaux pour
des tiers ; études de marché ; sondage d'opinion ; services
d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie,
recueil, systématisation de données ; services de gestion de
fichiers informatiques.
Classes de produits ou services : 29, 30, 35.

No National : 19 4 579 060
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAOZHOU RONGSHUN SHOE INDUSTRIAL CO.,LTD, Limited,
Plant 1,Xiantiansan Industrial Area,Ancheng Rd., linxi,Xiangqiao
Dist.，, 515631 Chaozhou,Guangdong,China, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris.

Classe No 25 : Chaussures; souliers; Chaussures de plage;
Chaussures en cuir; Pantoufles; Bottes de pluie; Sandales;
Tongs; Chaussures en toile; Chaussons jetables; Baskets; Bottes;
Semelles intérieures; Semelles de chaussures; Vêtements de
sport; Chaussures d'escalade; Bottes.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 579 061
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE DES ETS BOUGRO "SODEBO", Société par actions
simplifiée, Zone industrielle du District, 85600 SAINT-GEORGESDE-MONTAIGU.
No SIREN : 547 350 249.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16, rue Milton, 75009
PARIS.
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Classe No 29 : Viande, extraits de viande, gelée de viande, plats
cuisinés à base de viande, conserves de viande ; charcuterie,
jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de
charcuterie ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson,
surimi, plats cuisinés à base de poisson ; fruits de mer (non
vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer ; fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de
légumes ou de fruits ; consommés, soupes, bouillons ; salades
préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de
volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ;
huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ;
Classe No 30 : Farine, céréales et préparations faites de céréales,
pain, biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux,
pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ;
biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce
tomate ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; épices ;
sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes
salées et sucrées, galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats
cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à
base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé ; aromates pour boissons autre qu'huiles essentielles ;
édulcorants
naturels
;
herbes
potagères
conservées
(assaisonnement) ; décorations sucrées pour gâteaux, aromates
pour gâteaux autres que les huiles essentielles ; en-cas
principalement à base de tartines de pain ;
Classe No 35 : Service de publicité, de diffusion d'annonces
publicitaires, de publication de textes publicitaires, de mise à
jour de documentation publicitaire ; services de distribution et
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; services de démonstration de produits, publicité
télévisée et radiophonique ; Organisation d'opérations
promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; services
d'organisation et de conduite d'expositions et de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; service de comparaison des prix ;
présentation (démonstration) de produits au profit de tiers sur
tout moyen de communication permettant aux clients de voir et
d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail,
dans un catalogue général de marchandises ou sur un site
Internet ou sur tout autre forme de media électronique de
télécommunication ; services de vente au détail ou en gros de
plateaux-repas, de coffrets repas, de produits de charcuterie, de
plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier,
de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de
légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de
riz ; services de vente au détail ou en gros de viande, extraits de
viande, gelée de viande, conserves de viande ; charcuterie,
jambons, saucissons, salaisons, volaille et gibier ; poisson,
conserves de poisson, surimi, fruits de mer (non vivants), plats
cuisinés à base de fruits de mer ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; consommés, soupes, bouillons ;
services de vente au détail ou en gros de salades préparées et
composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de
poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses
comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ; services de vente
au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, pizzas,
sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de
cacao, café, thé ou chocolats ; services de vente au détail ou en
gros de farine, céréales et préparations faites de céréales, pain,
biscottes, petits pains, pain d'épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie,
gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; condiments,
sauces ; services de vente au détail ou en gros de biscuiterie ;
sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de
viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate ; sauces à base
de poissons et de fruits de mer ; épices ; sandwiches, pizzas,
feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes salées et sucrées,
galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de
pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ;
riz, plats cuisinés à base de riz ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; aromates pour
boissons autre qu'huiles essentielles ; édulcorants naturels ;
herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations
sucrées pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les
huiles
essentielles
;
informations
commerciales
aux
consommateurs ; services d'abonnement à des journaux pour
des tiers ; études de marché ; sondage d'opinion ; services
d'enregistrement et de traitement de données à savoir saisie,
recueil, systématisation de données ; services de gestion de
fichiers informatiques.
Classes de produits ou services : 29, 30, 35.
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No National : 19 4 579 062
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Biostanelousra compagny, Société, 84 Ter Rue De Merlan, 93130
Noisy Le Sec.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame FARAH MOKRI, 84 Ter Rue De Merlan, 93130 Noisy Le
Sec.

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 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 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, 24, 28.

No National : 19 4 579 063
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Shield, SAS, 40 rue léon jouhaux, 69740 Genas.
No SIREN : 843 240 607.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SHIELD, Monsieur John Mumford, 40 rue léon jouhaux, 69740
Genas.

257

pour extracteurs d'échappement en tant qu'éléments
d'installations domestiques ou industrielles; Filtres pour
extracteurs de gaz; Filtres pour extracteurs de fumée; Filtres
pour gaz [installations domestiques ou industrielles]; Filtres pour
hottes d'extraction d'air; Filtres pour installations industrielles;
Filtres pour l'épuration des gaz en tant qu'éléments
d'installations domestiques ou industrielles; Filtres pour la
purification de l'air [pièces de machines ou d'installations de
purification]; Filtres pour purificateur d'air; Filtres à air et filtres
de climatisation, ainsi que leurs pièces et accessoires; Filtres à
air et filtres pour la climatisation et pièces et accessoires en tant
que pièces de ceux-ci; Filtres (parties d'installations domestiques
ou industrielles); Installations de filtrage d'air; Appareils et
machines pour la purification de l'air; Stérilisateurs d'air;
Appareils de conditionnement d'air; Air (sécheur d'-);
Ramasseurs de poussières; Appareils et installations de
ventilation; Appareils à filtrer l'eau.
Classes de produits ou services : 1, 7, 11.

No National : 19 4 579 064
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LIDIA LOPEZ, entreprise individuelle, 383 route de Maillane,
13210 Saint Rémy de Provence.
No SIREN : 851 553 461.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LIDIA LOPEZ, Madame LIDIA LOPEZ, 383 route de Maillane,
13210 Saint Rémy de Provence.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; 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 ;
Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 19 4 579 065
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 1 : Absorbants carbonés pour la séparation des gaz;
Produits absorbants composés de charbon actif; Produits
chimiques absorbants; Produits chimiques absorbants pour
éliminer les impuretés des combustibles; Filtres à air pour
ventilation industrielle; Filtres chimiques pour contenus gazeux
dans l'air; Absorbants chimiques pour la filtration de l'air ;
Classe No 7 : Boîtiers de filtre sous forme de pièces de machines;
Cartouches pour machines à filtrer; Filtres à air à usage
mécanique; Filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; Filtres à
poussière pour aspirateurs; Filtres [parties de machines ou de
moteurs]; Filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement
pour moteurs; Filtres pour machines; Filtres-presses; Filtres sous
forme de parties de moteurs; Filtres sous forme de parties de
machines; Machines à filtrer ;
Classe No 11 : Filtres à air; Filtres à air à usage domestique;
Filtres à air à usage industriel; Filtres à air pour capter les
poussières lors de procédés industriels; Filtres à air pour
installations industrielles; Filtres à air pour l'extraction des
poussières lors de procédés industriels; Filtres à air pour unités
de climatisation; Filtres à cyclone pour la poussière; Filtres à
poussière; Filtres [parties d'installations domestiques ou
industrielles]; Filtres pour appareils de climatisation; Filtres pour
appareils de chauffage; Filtres pour appareils de ventilation;
Filtres pour climatiseurs; Filtres pour épuration de l'air; Filtres

L'AUBERGE DES BERTRANGES, Société à responsabilité limitée,
Le Bourg, 58700 MURLIN.
No SIREN : 451 972 723.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009
PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; posters ;
livres ; livrets ; magazines ; albums ; almanachs ; journaux ;
journaux de bandes dessinées ; périodiques ; imprimés ;
publications ; revues ; manuels ; prospectus ; reliures ; articles
pour reliures ; articles de papeterie ; papeterie ; papier ; carton ;
papier-parchemin ; matériel pour les artistes ; pinceaux ;
aquarelles ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; instruments d'écriture ; fournitures scolaires ;
ardoises pour écrire ; trousses d'écolier ; gomme à effacer ;
portes-mines ; porte-plume ; règles à dessiner ; tampons pour
cachets ; boîtes de peinture (matériel scolaire) ; écritoires ;
chemises pour documents ; classeurs (articles de bureau) ;
autocollants (articles de papeterie) ; dessous de chope à bière ;
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baguettes pour tableaux ; blocs (papeterie) ; blocs à dessin ;
boîtes en carton ou en papier ; brochures ; cahiers ; calendriers ;
éphémérides ; cartes ; carnets ; tubes en carton ; catalogues ;
crayons ; porte-crayons ; fournitures pour le dessin ; dessins ;
reproductions graphiques ; décalcomanies ; papier d'emballage ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; enseignes en papier ou en carton ; fanions en
papier ; menus en papier ou en carton pour restaurants ; cire à
modeler non à usage dentaire ; patrons pour la couture ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ;
linge de table en papier ; enveloppes (papeterie) ; figurines en
papier mâché ; gravures ; images ; papier à lettres ;
lithographies ; serre-livres ; marques pour livres ;
photographies ; clichés ; supports pour photographies ; pincenotes ; portraits ; cartes postales ; timbres-poste ; sacs pour
l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; stylos ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; maquettes d'architecture ; adhésifs (matières
collantes pour la papeterie ou le ménage) ; caractères
d'imprimerie
;
programmes
d'événements
littéraires,
d'expositions et d'événements culturels ;
Classe No 29 : Viande, poisson, produits de la mer, volaille et
gibier ; extraits de viande, saucisses ; fruits et légumes surgelés,
conservés, séchés et /ou cuits ; légumes préparés ; gelées,
confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;
charcuterie ; salaison; crustacés (non vivants) ; plats préparés et
cuisinés à base de viande, de poisson, de produits de la mer, de
fruits et de légumes ; conserves de fruits, de légumes, de
poisson, de produits de la mer ou de viande ; jus végétaux pour
la cuisine ; salade de fruits et de légumes ; mets à base de
produits de la mer, de fruits, de légumes, de volaille, de gibier,
d'extraits de viande, de saucisses, de poisson ou de viande ;
potages ; bouillons ; conserves de fruits et conserves de
légumes ; pickles ; desserts à base de fruits ; fromages ;
boissons lactées où le lait prédomine ; pâtés de foie, foie gras ;
caviar ; en-cas à base de viande, de poisson, de produits de la
mer, de volaille, de gibier, d'extraits de viande, de saucisses, de
fruits ou de légumes ;
o

Classe N 30 : 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 ;
préparations
aromatiques
à
usage
alimentaire
;
assaisonnements ; chapelure ; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires ; pâtes alimentaires ; quiches, tartes ; plats
préparés et plats cuisinés à base de pâtes, de pâtes alimentaires
ou de riz ; bouillie alimentaire à base de lait, yaourt glacé (glaces
alimentaires) ; féculents, pâtes alimentaires, nouilles asiatiques ;
pizzas, pâtes et produits à base de pâtes ; nouilles, raviolis,
tourtes, pancakes, crêpes (alimentation), pain, sandwiches,
biscuiterie, gâteaux, biscottes, sucreries ; chocolat ; pâte pour
gâteaux ; crèmes glacées, glaces alimentaires, desserts glacés ;
crème anglaise en poudre ; ketchup, sauce tomate ; condiments
à base de fruits ; sauces et préparations pour faire des sauces ;
sauces à salade ; vinaigre ; épices ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;
Classe No 31 : Produits de l’agriculture, de la sylviculture et de
l’aquaculture, produits horticoles et forestiers, ni préparés, ni
transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines) ;
plantes naturelles ; fleurs naturelles ; céréales en grains non
travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ;
agrumes frais ; bois bruts ; bois en grume ; fourrages ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ;
sirops et autres préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées) ; boissons isotoniques ; limonades ; nectars de
fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques ;
Classe No 39 : Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation, préparation et réservation de
voyages, d'excursions et de visites guidées; informations en
matière de transport; distribution de journaux; réservation de
places de voyage; transport de passagers; réservation pour le
transport; accompagnement de voyageurs; agences de tourisme
(à l'exception des réservations de chambres d'hôtels, de
pensions); visites touristiques; information dans le domaine
touristique (visites touristiques); entreposage de supports de
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données ou de documents stockés électroniquement; services
de stockage d'informations commerciales informatisées.
Classes de produits ou services : 16, 29, 30, 31, 32, 33, 39.

No National : 19 4 579 066
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Fady Shoucair, 25 avenue du petit Lac, 95210 Saint
Gratien.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Global Logistics Network, Monsieur Fady Shoucair, GL-NET, 1
rue Jean Mermoz, Bat C4, 95500 Gonesse.

Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; services de logistique en matière de transport ;
distribution (livraison de produits).
Classes de produits ou services : 39.

No National : 19 4 579 067
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur sebastien willaume, chemin delouze, affracourt, 54740
AFFRACOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M., Monsieur sebastien willaume, chemin delouze, 54740
affracourt.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ;
Classe No 41 : divertissement.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

No National : 19 4 579 068
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GEPARLYS, SASU, 422 RUE SAINT HONORE, 75008 PARIS.
No SIREN : 429 621 923.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEPARLYS, Monsieur Pascal TOUDOUZE, 422 RUE SAINT
HONORE, 75008 PARIS.
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No National : 19 4 579 070

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

No National : 19 4 579 069
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur David Bellaiche, 6 Rue de Laborde, 75008 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Fadi ABOU CHALBAK, 5 rue Lincoln, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Monsieur Arnaud CASALONGA, 8 avenue Percier,
75008 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles ; aliments à base de légumes fermentés ; amandes
préparées ; anchois, bouillons ; consommés ; coquillages non
vivants ; fruits cristallisés ; crustacés non vivants ; écorces
(zestes) de fruits ; fèves conservés ; filets de poisson ; fromages ;
salades de fruits ; gelées de fruits ; hoummos (pâtes de pois
chiches) ; lait de soja ; lentilles (légumes) conservées ; mets à
base de poisson ; salades de légumes ; viande conservée,
viande, poisson et volaille congelés ;
Classe No 30 : Biscuiterie, pâtisserie et confiserie ; miel ; épices
et aromates ; sauces (condiments) et assaisonnements ;
Classe No 31 : Fruits et légumes frais, crustacés vivants ; huîtres ;
oeufs de poisson ; olives fraîches ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et boissons
non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et
autres préparations pour faire des boissons ;
Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ;
liqueurs et spiritueux ; vodka ; whisky ; extraits de fruits avec
alcool ; cocktails, boissons alcooliques contenant des fruits ;
Classe No 35 : Consultation pour la direction des affaires ;
consultation pour les questions de personnel ; consultation
professionnelle d'affaires ; vente au détail de : viande, poisson,
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits, gelées, oeufs, lait et produits laitiers,
huiles et graisses comestibles, aliments à base de légumes
fermentés, amandes préparées, anchois, bouillons, consommés,
coquillages non vivants, fruits cristallisés, crustacés non vivants,
écorces (zestes) de fruits, fèves conservés, filets de poisson,
fromages, salades de fruits, gelées de fruits, hoummos (pâtes de
pois chiches), lait de soja, lentilles (légumes) conservées, mets à
base de poisson, salades de légumes, viande conservée, viande,
poisson et volaille congelés, biscuiterie, pâtisserie et confiserie,
miel,
épices
et
aromates,
sauces
(condiments)
et
assaisonnements, fruits et légumes frais, crustacés vivants,
huîtres, oeufs de poisson, olives fraîches, bières, eaux minérales
et gazeuses et boissons non alcooliques, boissons de fruits et
jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des
boissons, boissons alcooliques (à l'exception des bières),
liqueurs et spiritueux, vodka, whisky, extraits de fruits avec
alcool, cocktails, boissons alcooliques contenant des fruits ;
services de recrutement de personnel ; services de placement de
personnels permanents et intérimaires ; sélection de candidats ;
consultation et conseils pour des questions relatives à la gestion
du personnel ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation), services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43.

Monsieur Rony Msika, 6 Rue de Laborde, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOPFIVE, Monsieur Rony Msika, 6 rue de Laborde, 75008 Paris.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
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.
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No National : 19 4 579 071
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE LA FRANÇAISE, Société anonyme, 128 BOULEVARD
RASPAIL, 75006 PARIS.
No SIREN : 480 871 490.
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No National : 19 4 579 072
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ahcène MOULLA, 77 Rue Louise Chenu, 94450 LIMEIL
BREVANNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ahcène MOULLA, 77 rue Louise Chenu, 94450 LIMEILBREVANNES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAMBERT & ASSOCIES, Madame Pascale Lambert, 18, avenue
de l'Opera, 75001 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 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Assurances et finances ; informations et
consultations en matière d'assurance et en matière financière ;
courtage en assurance ; courtage en biens immobiliers ;
courtage en bourse ; crédit-bail ; services de caisses de paiement
de retraites ; caisses de prévoyance ; services de souscription
d'assurances ; services d'assurances de toutes natures ;
assurance contre les accidents ; assurance automobile ;
assurance moto ; assurance retraite ; assurance habitation ;
assurance contre l'incendie ; assurance maladie ; assurance sur
la vie ; assurance protection juridique ; actuariat ; affaires
bancaires ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires
immobilières ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; constitution de fonds ; placement de fonds ;
estimations financières (assurances, immobilier) ; opérations
financières ; opérations monétaires ; services de financement et
d'épargne ; conseils et placements en valeurs mobilières ;
opérations de change ; gérance de portefeuilles ; prêts sur gage ;
gérance de biens immobiliers ; transactions immobilières ;
agences de recouvrement de créances ; émissions de chèques
de voyage et de lettres de crédit ; services de carte de crédit ;
agences immobilières ; expertise financière immobilière ;
gérance d'immeubles ; location d'appartements et de
boutiques ; recouvrement de loyers ; conseils pour
l'investissement dans le domaine immobilier (affaires
immobilières) ; conseils pour l'investissement en vue de
constituer une épargne ; services rendus dans le cadre d'un
contrat d'épargne ; sociétés civiles de placements immobiliers
(affaires immobilières) ; organismes de placement collectif
immobilier (affaires immobilières) ; fonds d'investissement de
proximité (affaires financières) ; service d'informations
financières dans le cadre de la distribution de produits
financiers ; banque directe ; analyse financière.
Classes de produits ou services : 36.

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 : 36, 38, 42.

No National : 19 4 579 073
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ELODIE VAN HOOREBEKE, 11 RUE D'ARRAS, 62217 TILLOY LES
MOFFLAINES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ELODIE VAN HOOREBEKE, 11 RUE D'ARRAS, 62217
TILLOY LES MOFFLAINES.

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 ;
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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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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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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 ; services de conception d'art graphique ;
stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 25, 42.

No National : 19 4 579 075
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur THELIA PIERRE-ELIEN, Quartier taupinière, 28
lotissement FOND MANOEL, Quartier taupinière, 97223 LE
DIAMANT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame THELIA PIERRE-ELIEN, 28 lotissement FOND MANOEL,
Quartier taupinière, 97223 LE DIAMANT.

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

No National : 19 4 579 074
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SHAHEEN MALIK, 123 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE, 75011
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SHAHEEN MALIK, 123 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE,
75011 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 43 : services hôteliers.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 579 076
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M6 EVENEMENTS, Société anonyme, 89 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
No SIREN : 414 763 144.

Description de la marque : LA MARQUE SE LIT SHAHEEN

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, Monsieur
BEAUMONT, 21 RUE CLÉMENT MAROT, 75008 PARIS.

Jacques

Classe No 3 : parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions
pour les cheveux ; 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 (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 : 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 ;

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 ;
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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
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 35 : Publicité ; publicité radiophonique et télévisée ;
publicité en ligne sur un réseau de communications
informatiques et téléphoniques ; diffusion de messages et
d`annonces publicitaires sur téléphones mobiles ; gestion des
affaires commerciales ; administration commerciale ; aide à la
direction d`entreprises commerciales ou industrielles ; location
de temps et d`espaces publicitaires sur tout moyen de
communication ; services de mercatique et de marchandisage
en ligne ; organisation et gestion d`actions de fidélisation et de
stimulations commerciales ; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires ; travaux de
bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; location de matériel publicitaire ;
conseils, informations ou renseignements d`affaires ;
comptabilité ; bureaux de placement ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d`expositions, de manifestations, et
de foires à buts commerciaux ou de publicité ; promotion de
ventes (pour des tiers) ; information statistique ; services
d`abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; services d`abonnement à des programmes audiovisuels à
accès réservé ; services de relations publiques et conseils en
relations publiques ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; compilation et transcription de données et de
messages publicitaires ; services de comparaison de prix, y
compris en ligne ; services d`abonnements téléphoniques et
radiotéléphoniques ; abonnements à des services de
radiomessagerie ; recueil et systématisation de données dans un
fichier central ; services d`abonnements à des journaux pour des
tiers ; services d`abonnements à des bases de données
commerciales ; promotion des ventes pour des tiers, y compris
en ligne ou par réseau de téléphonie mobile ; mise à jour de
documentation publicitaire et de catalogues électroniques en
ligne ; mise en pages à buts publicitaires, y compris en ligne ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; services d`abonnement à des services
de télécommunications pour des tiers ; services d`abonnement à
des programmes audiovisuels à accès réservé ;
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
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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 concerts, 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, spectacles et concerts ;
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, 35, 38, 41.

No National : 19 4 579 077
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE LA FRANÇAISE, Société anonyme, 128 BOULEVARD
RASPAIL, 75006 Paris.
No SIREN : 480 871 490.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAMBERT & ASSOCIES, Madame Pascale Lambert, 18 AVENUE
DE L OPERA, 75001 PARIS.
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de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de
produits).
Classes de produits ou services : 39.

No National : 19 4 579 079
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Xavier Girerd, 3 rue Pigache, 92210 Saint Cloud.
Solutions Santé Digitale, SASU, 1 avenue Charras, 63000
Clermont Ferrand.
No SIREN : 823 004 916.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Robert Boualit, 1 avenue Charras, 63000 Clermont
Ferrand.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Assurances et finances ; informations et
consultations en matière d'assurance et en matière financière ;
courtage en assurance ; courtage en biens immobiliers ;
courtage en bourse ; crédit-bail ; services de caisses de paiement
de retraites ; caisses de prévoyance ; services de souscription
d'assurances ; services d'assurances de toutes natures ;
assurance contre les accidents ; assurance automobile ;
assurance moto ; assurance retraite ; assurance habitation ;
assurance contre l'incendie ; assurance maladie ; assurance sur
la vie ; assurance protection juridique ; actuariat ; affaires
bancaires ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires
immobilières ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; constitution de fonds ; placement de fonds ;
estimations financières (assurances, immobilier) ; opérations
financières ; opérations monétaires ; services de financement et
d'épargne ; conseils et placements en valeurs mobilières ;
opérations de change ; gérance de portefeuilles ; prêts sur gage ;
gérance de biens immobiliers ; transactions immobilières ;
agences de recouvrement de créances ; émissions de chèques
de voyage et de lettres de crédit ; services de carte de crédit ;
agences immobilières ; expertise financière immobilière ;
gérance d'immeubles ; location d'appartements et de
boutiques ; recouvrement de loyers ; conseils pour
l'investissement dans le domaine immobilier (affaires
immobilières) ; conseils pour l'investissement en vue de
constituer une épargne ; services rendus dans le cadre d'un
contrat d'épargne ; sociétés civiles de placements immobiliers
(affaires immobilières) ; organismes de placement collectif
immobilier (affaires immobilières) ; fonds d'investissement de
proximité (affaires financières) ; service d'informations
financières dans le cadre de la distribution de produits
financiers ; banque directe ; analyse financière.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ;
Classe No 9 : ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ;
logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 5, 9, 42.

No National : 19 4 579 080
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ville de Saint-Michel-sur-Orge, Collectivité territoriale, 16 Rue de
l'Eglise, 91240 Saint-Michel-sur-Orge.
No SIREN : 219 105 707.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sophie Rigault, 16 Rue de l'Eglise, 91240 Saint-Michelsur-Orge.

Classes de produits ou services : 36.

No National : 19 4 579 078
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Fady Shoucair, 25 Avenue du Petit Lac, 95210 Saint
Gratien.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Global Logistics Network, Monsieur Fady Shoucair, C4, 1 Rue
Jean Mermoz, GL-NET, 95500 GONESSE.

Classe No 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; informations en matière de transport ; services

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

No National : 19 4 579 081
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame audrey cacoub, Agissant pour le compte de "AUD'S
ALOE BIEN etre", Société en cours de formation, Appt 301 RDC,
18 Rue François Truffaut Bat 3 appt 301, 95220 Herblay.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUD'S ALOE BIEN etre, Madame AUDREY CACOUB, Appt 301
RDC, 18 Rue François Truffaut Bat 3 a, 95220 Herblay.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Code Hexa
du Jaune : fcca00 - Code Hexa du mauve : 8886c0 - Code Hexa
du vert : 00943f Le logo représente une main posée sur un soleil
et tenant une plante d'aloe véra avec le nom de la société
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Gel à l'aloe vera à usage cosmétique; Préparations
à base d'aloe vera à usage cosmétique; Préparations d'aloe vera
à usage cosmétique ;

27/09/2019

capitaux ; constitution de fonds ; placement de fonds ;
estimations financières (assurances, immobilier) ; opérations
financières ; opérations monétaires ; services de financement et
d'épargne ; conseils et placements en valeurs mobilières ;
opérations de change ; gérance de portefeuilles ; prêts sur gage ;
gérance de biens immobiliers ; transactions immobilières ;
agences de recouvrement de créances ; émissions de chèques
de voyage et de lettres de crédit ; services de carte de crédit ;
agences immobilières ; expertise financière immobilière ;
gérance d'immeubles ; location d'appartements et de
boutiques ; recouvrement de loyers ; conseils pour
l'investissement dans le domaine immobilier (affaires
immobilières) ; conseils pour l'investissement en vue de
constituer une épargne ; services rendus dans le cadre d'un
contrat d'épargne ; sociétés civiles de placements immobiliers
(affaires immobilières) ; organismes de placement collectif
immobilier (affaires immobilières) ; fonds d'investissement de
proximité (affaires financières) ; service d'informations
financières dans le cadre de la distribution de produits
financiers ; banque directe ; analyse financière.
Classes de produits ou services : 36.

Classe No 5 : Gel à l'aloe vera à usage thérapeutique ;
Classe No 32 : Jus d'aloe vera.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

No National : 19 4 579 082
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

No National : 19 4 579 083
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame christel jorion, 118 RUE DE PARIS, 92190 meudon.
Monsieur philippe vaine, 118 RUE DE PARIS, 92190 MEUDON.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE LA FRANÇAISE, Société anonyme, 128 BOULEVARD
RASPAIL, 75006 PARIS.
No SIREN : 480 871 490.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAMBERT & ASSOCIES, Madame Pascale Lambert, 18, avenue
de l'Opera, 75001 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PICTUM ET CO, Monsieur PHILIPPE VAINE, 118 RUE DE PARIS,
92190 MEUDON.

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

No National : 19 4 579 084
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Gaëlle ABECASSIS, 11 Bis Rue Ampère, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET, Madame NATHALIE BOYER-HAOUZI, 12 RUE DE LA
PAIX, 75002 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.

Description de la marque : Traduction de la marque : ARC
INTERIM Couleur(s) de la marque : BLEU ORANGE

o

Classe N 36 : Assurances et finances ; informations et
consultations en matière d'assurance et en matière financière ;
courtage en assurance ; courtage en biens immobiliers ;
courtage en bourse ; crédit-bail ; services de caisses de paiement
de retraites ; caisses de prévoyance ; services de souscription
d'assurances ; services d'assurances de toutes natures ;
assurance contre les accidents ; assurance automobile ;
assurance moto ; assurance retraite ; assurance habitation ;
assurance contre l'incendie ; assurance maladie ; assurance sur
la vie ; assurance protection juridique ; actuariat ; affaires
bancaires ; affaires monétaires ; affaires financières ; affaires
immobilières ; constitution de capitaux ; investissement de

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 ;
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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 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 : 10, 35, 41, 42, 44, 45.
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No National : 19 4 579 085
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame SHAHEEN MALIK, 123 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE,
75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SHAHEEN MALIK, 123 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE,
75011 PARIS.

Classe No 3 : parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions
pour les cheveux ; 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 (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 : 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 ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; services de conception d'art graphique ;
stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 25, 42.

No National : 19 4 579 086
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Isabelle DENERVAUD, 192 rue Armand Silvestre, 192
rue Armand Silvestre, YDX CONSULTING, 92400 COURBEVOIE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L, Madame nathalie OLLIER, 4 rue des oblats, 13006 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
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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) ;

Description de la marque : Le logotype est constitué de deux
éléments, le sigle et la typographie. Ils sont constitutifs de la
marque OBLIQUE mais évoluent cependant indépendamment.
Chacun est autonome. Il est donc possible de retrouver ces
éléments ensembles ou séparés.

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 25 : 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 42 : conseils en technologie de l'information ;
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, 42, 45.

No National : 19 4 579 087
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
No National : 19 4 579 088

Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 579 089
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VALHORIZON, association, 178 CHEMIN D ARRAS, 01600
TREVOUX.
No SIREN : 353 106 925.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VALHORIZON, Monsieur Romain TRUCHI, 178 CHEMIN D
ARRAS, 01600 TREVOUX.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Centre de
loisirs du Tournesol
Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale ; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; 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 ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de traiteurs ; réservation de
logements temporaires ; services de crèches d'enfants.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Charles Pinel, 185 Boulevard Malesherbes, 75017
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Harry Ancely, 18 Rue Laurison, 75116 Paris.

No National : 19 4 579 090
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur fabien mimoun, 4 Avenue Ludovic Legre, Bat B - saint
germain, 13009 marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame lory herschkorn, 10 boulevard des vagues, 13008
marseille.

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

No National : 19 4 579 091
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Emmanuelle Pédron, 7 Rue de la Mairie, 56490
Guilliers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Emmanuelle Pédron, 7 Rue de la Mairie, 56490
Guilliers.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Logo créé avec logiciel Inscape. Les
lettres du logo sont dessinées ainsi que le tronc, les branches et
les feuilles. Le reste est créé grâce aux formes ovales et aux
polygones disponibles dans le logiciel.
Classe No 6 : objets d'art en métaux communs ; statues en
métaux communs ; figurines en métaux communs ;
Classe No 14 : bijouterie ; coffrets à bijoux ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; 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 ; brochures ; calendriers ; objets d'art lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; instruments de
dessin ;
Classe No 20 : objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 28 : jeux de cartes ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; prêt de livres ; services de
photographie ; organisation et conduite de conférences ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 45 : médiation ; établissement d'horoscopes ; garde
d'enfants à domicile.
Classes de produits ou services : 6, 14, 16, 20, 28, 41, 45.

No National : 19 4 579 092
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
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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).
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33, 35.

No National : 19 4 579 093
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GRANIT PASSION, SA, 14 RUE LOUIS KERAUTRET BOTMEL,
35000 RENNES.
No SIREN : 392 322 756.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GRANIT PASSION, Monsieur Rémy LESCURE, BAT D, 14 rue
Louis Kerautret Botmel, bat D, 35000 RENNES.

Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes

ACCOR, SARL, 2 rue Léonard de Vinci, 91220 Le Plessis-Pâté.
No SIREN : 529 637 167.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Portalp France, Monsieur Jean-Philippe Rivière, 2 rue Léonard
de Vinci, 91220 Le Plessis-Pâté.
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Description de la marque : Logo Rb sur fond Mariniere
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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu, Gris,
Blanc
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.
Classes de produits ou services : 9, 38.

Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; coutellerie ; cuillers ; rasoirs ; outils à main
actionnés manuellement ; tondeuses (instruments à main) ;
Classe No 21 : peignes ; éponges ; matériaux pour la brosserie ;
instruments de nettoyage actionnés manuellement ; verre brut
ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; bouteilles ;
nécessaires de toilette ; verres (récipients) ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussons ; chaussures de plage ; 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 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons
de coiffure ; toilettage d'animaux de compagnie.
Classes de produits ou services : 3, 8, 21, 25, 35, 44.

No National : 19 4 579 095
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame BLANCHE MARCHESSEAU,
TERRIEN, 44100 NANTES.

45

RUE

MAURICE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame HELENE KESENNE, 7 IMPASSE DES VAGUES, 97160
LE MOULE.

No National : 19 4 579 094
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nassim Benhalima, Le Lavandin, 13 Les Pins, 13127
Vitrolles.
Monsieur Alexandre Guasmia, B3, 16 Traverse Chante Perdrix,
13010 Marseille.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : NOIR ET
BLANC LOGO CARRE OU RECTANGULAIRE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre Guasmia, B3, Traverse Chante Perdrix,
13010 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
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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.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 07/3513863

No National : 19 4 579 096
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michel Adé, BAT D, 210 BIS boulevard de la
république, 92210 Saint-Cloud.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Michel Adé, BAT D, 210 BIS boulevard de la
république, 92210 Saint-Cloud.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en
organisation et direction des affaires ; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de
fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
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 ;
informations en matière d'éducation ; publication de livres ;
production de films cinématographiques ; location de décors de
spectacles ; 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.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 579 097
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Gaëlle ABECASSIS, 11 Bis Rue Ampère, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOYER-HAOUZI, Madame NATHALIE BOYER-HAOUZI,
12 RUE DE LA PAIX, 75002 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
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Description de la marque : Traduction de la marque : ARC
INTERIM MEDICAL Couleur(s) de la marque : BLEU BLANC
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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 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 ;
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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 : 10, 35, 41, 42, 44, 45.

No National : 19 4 579 098
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame JEMIMA SARAHA RABEMANANTSOA DUCAS, 25
ALLEE DU FAON, 93160 NOISY LE GRAND.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame JEMIMA SARAHA RABEMANANTSOA DUCAS, 25
ALLEE DU FAON, 93160 NOISY LE GRAND.

Demande d’extension : Polynésie française.
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 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 : 8, 21, 30.

No National : 19 4 579 099
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TRUSINSIDE, Société par actions simplifiée à associé unique, 11
rue Tournefort, 75005 Paris.
No SIREN : 824 167 431.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Jean-Marie ALGOUD, 16 rue Milton, 75009
Paris.
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des affaires ; prévisions économiques ; études de marché ;
sondage d'opinion ; établissement de statistiques ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; Organisation de concours à
des fins publicitaires ; Publication de textes publicitaires ;
Publication de matériel publicitaire en ligne ; Organisation et
conduite d'événements promotionnels ; Organisation d
'expositions et d'événements à des fins commerciales ou
publicitaires ;
Classe No 36 : Services d'assurance; Affaires financières; Affaires
monétaires; Affaires immobilières ; Collectes de fonds ; Collecte
d'informations financières ; Organisation de collectes
financières ; Collecte de fonds et parrainage ; Collecte de fonds
et parrainage financier ; Services de collecte de fonds à des fins
politiques ; Collectes de fonds de bienfaisance par le biais
d'évènements de divertissement ; Services de collecte de fonds
de bienfaisance par le biais d'un site web de financement
participatif ; Services de financement participatif ; Services de
financement participatif ou micro-mécénat ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; micro-édition ; publication de textes
autres que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et
revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de
publications électroniques en ligne non téléchargeables ;
organisation et conduite de conférences, de congrès, de
séminaires ou de symposiums ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de forums éducatifs non
virtuels ; informations en matière d'éducation ; mise à
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ;
organisation et conduite d'ateliers de formation ; orientation
professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de
formation] ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
production de films cinématographiques ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
Organisation de jeux, de concours et de jeux questionsréponses ; Organisation et conduite de concerts ; Services de
conseil en matière d'organisation de soirées et de fêtes ;
Organisation d'évènements culturels, sportifs et récréatifs ;
Production de vidéos ; Enregistrement sur bandes vidéo ;
Classe No 45 : Services juridiques; Services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des
individus ; Services de lobbying politique ; Organisation de
réunions politiques ; Conseils en matière de relations
personnelles ; Services de lobbying autres qu'à buts
commerciaux ; Services de rencontre ; Services de réseautage
social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 45.

No National : 19 4 579 100
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHANEL, Société par Actions Simplifiée, 135 avenue Charles de
Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CHANEL, Madame Barbara CESSELIN, 135 avenue Charles de
Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; Relations publiques ; aide à la
direction des affaires ; services d'expertise en productivité
d'entreprise ; informations en matière de contacts d'affaires et
commerciaux ; renseignements d'affaires ; audits d'entreprises
[analyses commerciales] ; compilation d'informations dans des
bases de données informatiques ; gestion de fichiers
informatiques ; services de conseils en gestion de personnel ;
mise à jour et maintenance de données dans des bases de
données informatiques ; conseils en organisation et direction

Classe No 14 : Montres; bracelets de montres; mouvements
d'horlogerie; chronomètres; cadrans [horlogerie] ; chaînes de
montres, verres de montres; étuis et écrins pour l'horlogerie ;
étuis et écrins pour bijouterie; métaux précieux bruts ou miouvrés ; articles de joaillerie ; articles de bijouterie ; bracelets
[bijouterie], broches [bijouterie], chaînes [bijouterie], breloques
[bijouterie], bijoux en cloisonné, boucles d'oreilles ; ornements
de chapeaux [bijouterie], épingles [bijouterie], médailles, colliers
[bijouterie], bagues [bijouterie]; épingles de cravates, épingles
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de parure, strass, boîtes en métaux précieux; coffrets à bijoux ;
porte-clefs.
Classes de produits ou services : 14.

No National : 19 4 579 101
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Karine Piganeau, 145 rue de Charonne, 75011 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Karine Piganeau, 145 rue de Charonne, 75011 Paris.

Classe No 16 : livres ; dessins ;
Classe No 41 : publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 19 4 579 102
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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entreprises en matière de fidélisation commerciale ; services de
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales,
promotionnelles et/ou publicitaires ; émission de cartes de
fidélité, de bons promotionnels ou de bons publicitaires aux fins
de fidélisation de la clientèle et de promotion des ventes ;
Classe No 36 : Emission de titres de paiement dématérialisés ;
émission de bons de valeur aux fins de fidélisation de la
clientèle ; services de paiement sécurisé en ligne ; services de
cartes de crédits ; informations financières par le biais de sites
web et d’applications mobiles ;
Classe No 39 : Livraison de plats cuisinés et de boissons ;
livraison de plateaux-repas et de coffrets-repas ;
Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives ; clubs de sport
[mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ; organisation
et conduite d'ateliers de formation ; organisation de
compétitions sportives ; organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; cours de fitness ; mise à disposition
d'informations en matière de divertissement et d’activités
sportives ; mise à disposition d'installations sportives ; mise à
disposition d'installations de loisirs ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de cafés ; services de bars ; services de cafétérias ; services de
snack-bars ; services de traiteurs ; services de restauration
rapide à emporter ;
Classe No 44 : Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains
ou pour animaux ; conseils en matière de nutrition et de
diététique ; conseils en matière de santé ; conseils en matière de
gestion du stress ; services de salons de beauté ; services de
manucure ; massages ; services de coiffure ; conseils en matière
d'esthétique ;

SODIP, SAS, 21 Boulevard Montmartre, 75002 PARIS.

Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODIP, Madame SELMA MAMI, 21 Boulevard Montmartre,
75002 PARIS.

Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45.

No National : 19 4 579 104
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

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.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sébastien LAPEYRE, 19 Rue Alfred Maury, 77100
MEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sébastien LAPEYRE, Bâtiment A, 19 rue Alfred Maury,
77100 MEAUX.

No National : 19 4 579 103
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SODEXO, Société anonyme, 255 quai de la Bataille de
Stalingrad, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.
No SIREN : 301 940 219.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AREOPAGE, Madame Isabelle POUJADE-AURIOL, 1 bis rue de
Pongerville, 92000 NANTERRE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu
Pantone 293 C - Rouge Pantone 1777 C
Classe
No
9:
Applications
logicielles
informatiques
téléchargeables ; applications pour téléphone mobile ;
Classe No 35 : Organisation et gestion de programmes de
fidélisation de consommateurs ; conseil et assistance aux

Description de la marque : La marque semi-figurative se
compose d'un hexagone de couleur noire avec une inscription
verbale LA BÊTE NOIRE, ainsi qu'une inscription figurative MCXI
divisée en deux parties.
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;
carrosseries ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ;
véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ;
béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes
de cycles ; pédales de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ;
Classe No 18 : Malles et valises ; parapluies, cannes ; sellerie ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ;
sacs de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir
des affaires de toilette ;
Classe No 25 : Vêtements; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
sous-vêtements ;
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Classe No 42 : Stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 12, 18, 25, 42.

No National : 19 4 579 105
Marque déposée en couleurs.
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent Gacheny, 104 Allée de Blaise, 84270 Vedene.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
101 Séminaires, Monsieur Laurent Gacheny, 104 Allée de Blaise,
84270 Vedene.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ;
Classe No 11 : appareils de chauffage ; appareils de production
de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ;
appareils de distribution d'eau ; 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 ; stérilisateurs ;
Classe No 37 : travaux de plomberie ; désinfection ; installation,
entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation,
entretien et réparation de machines.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 19 4 579 106

Classes de produits ou services : 1, 11, 37.

No National : 19 4 579 107
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FOCUS SANTE, SAS, 2 rue Frédéric Mistral, 30200 Codolet.
No SIREN : 823 858 527.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FOCUS SANTE, Madame Céline Jardy-Triola, 57 impasse des
chasseurs, 30330 connaux.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ;
Classe No 36 : Assurances ;
Classe No 42 : développement de logiciels ; élaboration
(conception) de logiciels ; conception de systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie
de l'information ;
Classe No 44 : services médicaux ; services hospitaliers.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42, 44.

No National : 19 4 579 108
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Fady Shoucair, 25 Avenue du Petit Lac, 95210 Saint
Gratien.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Fady Shoucair, 25 Avenue du Petit Lac, 95210 Saint
Gratien.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Geoffrey DENAMUR, Agissant pour le compte de
"EAU-MEGA Solutions", en cours de formation, 57 Rue Bucourt,
92210 Saint-Cloud.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Geoffrey DENAMUR, 57 Rue Bucourt, 92210 SaintCloud.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; 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 ; 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 ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;

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 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, 5, 31.

Classe No 42 : recherches techniques ; conception d'ordinateurs
pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de
logiciels ; développement de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation
pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ;
conception de systèmes informatiques ; services de conseillers
en matière de conception et de développement de matériel
informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; services de conception
d'art graphique ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 19 4 579 109
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Inovamind, SA, 20 chemin de la Taulisse, 06650 Le Rouret.
No SIREN : 843 523 564.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Inovamind, Monsieur Yann WENZ, 20 chemin de la Taulisse,
06650 Le Rouret.

No National : 19 4 579 110
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillermo Spivak, 1 Chemin de la plage, 60820 Boran
sur Oise.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Guillermo Spivak, 1 chemin de la plage, 60820 Boran
sur Oise.

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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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 : 29, 41, 43.

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
o

Classe N 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
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 ;

No National : 19 4 579 111
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maëva CHALINE, 3 rue de Thionville, 31000 TOULOUSE.
Monsieur Johan Borg, 54 rue du Midi, 31400 Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Maëva CHALINE, 3 rue de Thionville,
TOULOUSE.

31000

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 ;
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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 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 : 16, 25, 40.

No National : 19 4 579 112
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Denis Masson, 1750 Route de Montsecret, La Meslerie,
61100 Cerisy Belle Etoile.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Denis Masson, 1750 Route de Montsecret, La Meslerie,
61100 Cerisy Belle Etoile.
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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.
Classes de produits ou services : 9, 25, 35, 41.

No National : 19 4 579 113
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Psyfrance
Records
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 ;

Monsieur Nicolas TRAWICKI, 103 Avenue André Morizet, 92100
Boulogne Billancourt.
Monsieur Mathieu JESEQUEL, 24 boulevard de la république,
92100 Boulogne Billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mathieu Jesequel, 24 Boulevard de la république,
92100 Boulogne Billancourt.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : les deux
cercles, les deux montagnes et le P'tit trailer écrits en noir sur
fond blanc ou blanc sur fond noir
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ;
chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
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sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
reproduction de documents ; 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 38 : mise à disposition de forums en ligne ; agences de
presse ; agences d'informations (nouvelles) ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
publication de livres ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de conférences ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 25, 35, 38, 41.

No National : 19 4 579 114

commerciales)
(conciergerie).

;

services

d'intermédiation

commerciale

Classes de produits ou services : 5, 29, 30, 32, 35.

No National : 19 4 579 115
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Luna MADAD, 10 Rue du 14 juillet, 93310 Pré-SaintGervais.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Luna MADAD, 10 Rue du 14 Juillet, 93310 Pré-SaintGervais.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VITAMONT, SAS, ZA FON DE POMMIER, 47150 MONFLANQUIN.
No SIREN : 328 678 057.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE LEA NATURE, Monsieur FLORENT LARGEAUD,
SERVICE JURIDIQUE, 23 AVENUE PAUL LANGEVIN, CS 30004,
17183 PERIGNY CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébé; Tous les produits précités sont issus d’une
production biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus ;
Classe No 29 : Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; Tous les produits précités sont
issus d’une production biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus ;
o

Classe N 30 : 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; Tous les produits
précités sont issus d’une production biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 32 : Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; Tous les
produits précités sont issus d’une production biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses

Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; articles
de mercerie à l'exception des fils ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure.
Classes de produits ou services : 18, 25, 26.

No National : 19 4 579 116
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Virginie POUBANNE, 17 rue FODERE, lycee St Vincent de Paul,
06300 Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Virginie POUBANNE, 17 rue FODERE, lycee St Vincent
de Paul, 06300 Nice.

Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; 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 ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; numérisation de documents.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.
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No National : 19 4 579 117
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ARNAUD CASSEGRAIN, 120 RUE SAINT HILAIRE,
28400 NOGENT LE ROTROU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hug.oo, Monsieur ARNAUD CASSEGRAIN, 120 RUE SAINT
HILAIRE, 28400 NOGENT LE ROTROU.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Couleur :
Pantone p 112-16 c c=100 m=18 n=12 Police de caractères :
you’re gone
Classe No 29 : huiles à usage alimentaire ;

27/09/2019

demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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 : 19 4 579 119
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Classe No 30 : Édulcorants naturels; thé ; cacao.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 29, 30.

No National : 19 4 579 118
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

QUANTALAIN, SASU, 38 rue des Mathurins, 75008 Paris.
No SIREN : 852 904 887.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
QUANTALAIN, Monsieur Alain Chancé, 38 rue des Mathurins,
75008 Paris.

Monsieur Gilles COLIN, 24 route de Crech'Meur, 22560
PLEUMEUR-BODOU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDUCIAL SOFIRAL, Monsieur RONAN LEBEAU, 1 avenue Pierre
Mendès France, 22950 Trégueux.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : formation ;

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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations 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 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 ; 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 : 35, 41, 42.

No National : 19 4 579 120
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les 3 Cocottes, SARL, 29 rue, jacques de Maupeou, 85200
AUZAY.
No SIREN : 841 034 564.
Les 3 Cocottes, sarl, RUE JACQUES DE MAUPEOU, 85200 85200
- AUZAY.
No SIREN : 841 034 564.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les 3 Cocottes, Madame Audrey Oberweis, 29 rue jacques de
maupeou, 85200 Auzay.
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No National : 19 4 579 122
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur lucas andriamalala, 14 rue des muletiers, 13100 aix en
provence.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ;
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 pensions pour animaux
domestiques.
Classes de produits ou services : 35, 43.

No National : 19 4 579 121
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE CILIOPEE, GIE, 12 B Rue Diderot, 47031 AGEN CEDEX.
No SIREN : 388 934 192.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Baptiste CHARRIER, 12 B Rue Diderot, 47031 AGEN
CEDEX.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur lucas andriamalala, 14 rue des muletiers, 13100 aix en
provence.

Classe No 37 : installation, entretien et réparation de matériel
informatique ;
Classe No 42 : analyse de systèmes informatiques ; informatique
en nuage ; conseils en technologie de l'information ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 37, 42.

No National : 19 4 579 123
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PANGONE, SAS, 35 rue Veuve Bernard Bodie, 10600 LA
CHAPELLE SAINT LUC.
No SIREN : 821 971 223.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur EDMOND TAHAR, 14 Avenue du Président Wislon,
75116 PARIS.

Classe No 9 : Logiciels; Logiciels, fichiers et applications
téléchargeables, non téléchargeables, interactifs et de réseaux
pour ordinateurs, ordinateurs portables multifonctions,
organisateurs personnels électroniques, lecteurs électroniques,
tablettes électroniques, lecteurs audio personnels, dispositifs
électroniques personnels de divertissement, consoles de jeux et
téléphones mobiles; Supports d'enregistrement magnétiques,
CD audio; Disques compacts, DVD et autres supports contenant
des informations numériques, y compris des enregistrements;
Logiciels d'applications téléchargeables; Bons ou coupons
téléchargeables et électroniques; Cartes de fidélité codées;
Logiciels interactifs et en réseau ; Animations et images mobiles
numériques
téléchargeables;
Images
numériques
téléchargeables; Supports numériques et fichiers informatiques
téléchargeables, à savoir messages textuels, vidéo, musicaux et
multimédias; Supports numériques éducatifs téléchargeables;
Publications
électroniques,
publications
électroniques
téléchargeables; Menus téléchargeables ; Podcasts; Logiciels
téléchargeables pour modifier l'apparence et permettre la
transmission d'images, contenu audiovisuel et vidéo; Logiciels
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la
transmission, le stockage et le partage de données et
informations; Logiciel destiné à être utilisé comme une interface
de programmation d'application (API); Logiciel sous forme
d'interface de programmation d'applications (API) facilitant les
services en ligne de réseautage social, de création d'applications
de réseautage social et permettant la récupération, le
téléchargement en amont, le téléchargement, l'accès à et la
gestion de données; Logiciels permettant le téléchargement vers
le serveur, le téléchargement, l'accès, la publication, l'affichage,
le repérage, le blogage, la diffusion, la liaison, le partage ou la
fourniture par d'autres voies de contenus ou informations
électroniques via des réseaux informatiques et de
communications ;
Classe No 35 : Services de diffusion de cours, de conférences,
d'interviews, de reportages, 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,
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de blogs, de forums, d'espaces de discussion différée ou
simultanée en ligne; Services de location de temps d'accès à des
cours en ligne, de formations en lignes, des conférences en
ligne, des interviews en ligne, des reportages 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; Conseil auprès des professionnels de la
Santé en matière de formation professionnelle ; Aide à la
gestion de la formation ; Fourniture d'accès à des portails webs,
à des bases de données électroniques, à des bibliothèques
électroniques, à des plateformes de services en ligne, 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 ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; communications et transmission
d'informations, de données, de sons, d'images et de textes par
tous moyens téléinformatiques; communications par réseaux de
fibres optiques ; transmission et diffusion de programmes
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 de messagerie électronique ;
services de consultation et téléchargement de tout élément
multimédia et de forums de discussion sur l'Internet (blogs) ;
Classe No 41 : Services d’éducation ; Services de formation ;
Services d’enseignement ; Services de formations dans le
domaine de la Santé ; Services d’apprentissage à distance ;
Services d’apprentissage en ligne; Formation professionnelle
continue ; Animation de stages de formation dans le domaine de
la Santé ; Enseignement à distance, y compris conception,
publications exploitation de programmes d'enseignement à
distance ; Mise à disposition en ligne de cours, de conférences,
d'interviews, de reportages, de contenus pédagogiques, de
vidéos, de podcasts ; Enregistrement (filmage) de cours, de
formations, de conférences, d'interviews, de reportages, de
vidéos planification, organisation, préparation, conduite et
coordination de réunion, de conférences, et de séminaires dans
le cadre de la formation ; Conception et développement de
contenus de formation dans le domaine de la Santé ; Conception
et développement de méthodes pédagogique, de méthodes
d'analyse dans le domaine de la Santé ; Rédaction de guides, de
manuels, de périodiques, de supports de cours, de matériel
d'instruction ou d'enseignement ; Services d'édition de guides,
de manuels, de périodiques, de supports de cours, de matériel
d'instruction ou d'enseignement ; publication au format
électronique de guides, de manuels et de périodiques, de
supports de cours, de matériel d'instruction d'enseignement ;
organisation et conduite de colloques, de conférence ;
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travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 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 : 37, 39, 43.

No National : 19 4 579 125
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marine Laetitia Briand, 19 Chemin des églantines,
69580 Sathinay Village.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Welaws Avocats, Madame Clémence Philippe, 4 rue de
Logelbach, 75017 Paris.

Classe No 42 : Conception de systèmes informatiques;
Conception et développement de logiciels; Création et
maintenance de logiciel et software pour plateforme en ligne;
Hébergement d'une plateforme en ligne dans le domaine de la
formation ; Logiciels-services [SaaS] pour la création de
plateforme en ligne ; Recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers ; Analyse de systèmes informatiques;
Consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateur; Installation, maintenance, mise à jour ou location
de logiciels ; Programmation pour ordinateur; Hébergement de
serveurs ; Stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42.

No National : 19 4 579 124
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OPERAPRINCE, SAS, Parc du Petit Prince, 68190 UNGERSHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OPERAPRINCE, Monsieur Jerome GIACOMONI, Parc du Petit
Prince, 68190 UNGERSHEIM.

Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;

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 ; linge de table
en papier ;
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Classe No 19 : 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 ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en
matières plastiques ;
Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; peignes ; 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 ; verres (récipients) ;
vaisselle ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des
services de télécommunications pour des tiers ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; 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 ; publication de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
décors de spectacles ; services de photographie ; organisation
de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
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 ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 16, 19, 20, 21, 35, 41, 42.

No National : 19 4 579 126
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers ; aide à la direction des affaires ;
aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles/
aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ;
compilation d'informations dans des bases de données
informatiques ; conception de matériels publicitaires ; conseils
en organisation et direction des affaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; distribution de matériel publicitaire [tracts,
prospectus, imprimés, échantillons]/diffusion de matériel
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; location
d'espaces publicitaires ; production de films publicitaires ;
services de gestion informatisée de fichiers ; informations et
conseils commerciaux aux consommateurs ; informations
commerciales par le biais de sites Web ; location de matériel
publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à
jour et maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ;
publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité
radiophonique
;
publicité
télévisée
;
publicité
par
correspondance ; rédaction de textes publicitaires ; relations
publiques ; systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; gestion des affaires commerciales ;
Classe No 41 : Formation pratique [démonstration] ; organisation
et conduite d'ateliers de formation ; formations fournies par un
franchiseur ;
Classe No 43 : Services de crèches d'enfants ;
Classe No 45 : Concession de licences de propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43, 45.

No National : 19 4 579 127
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sandrine BATTISTUTTA, 65 chemin des Faysses, 34150
MONTPEYROUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sandrine BATTISTUTTA, 65 chemin des Faysses, 34150
MONTPEYROUX.

LES MINUSCULES & CIE, Société par actions simplifiée à
associé unique, 38 rue des Bergeronnettes, 76290 Fontenay.
No SIREN : 850 902 925.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL GOUACHE AVOCATS, Monsieur Jean-Baptiste
Gouache, 4 rue Dufrénoy, 75116 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 ;
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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 ;
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.
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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 ; 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 ; 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 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de 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 ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie.
Classes de produits ou services : 16, 19, 20, 21, 35, 41, 42.

No National : 19 4 579 128

No National : 19 4 579 129

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marine Laetitia Briand, 19 Chemin des églantines,
69580 Sathinay Village.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Welaw Avocats, Madame Clémence Philippe,
Logelbach, 75017 Paris.

4

rue

de

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 ; linge de table
en papier ;
Classe No 19 : 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 ; matelas ; vaisseliers ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; récipients à usage
ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; 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 ; verres (récipients) ; vaisselle ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Samuel Roullot, Kerveen, 29120 Plomeur.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Miel Bigouden, Monsieur Samuel Roullot, Kerveen, 29120
Plomeur.

Classe No 30 : miel ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classes de produits ou services : 30, 31, 33.

No National : 19 4 579 130
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gaetan De Buyer, 34 rue Truffaut, 75017 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gaetan De Buyer, 34 rue Truffaut, 75017 paris.

Description de la marque : Traduction de la marque : Léo &
Louise
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 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.
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No National : 19 4 579 133
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Quentin VILLAIN, 27 rue Jean de la Fontaine, 57420
FEY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Quentin VILLAIN, 27 rue Jean de la Fontaine, 57420
FEY.

Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 19 4 579 131
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GISELE ANICET, POIRIER DE GISSAC, 12, 97180 SAINTE ANNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
G1id restaurant, Madame GISELE ANICET, POIRIER DE GISSAC,
12, 97180 SAINTE ANNE.

Description de la marque : Traduction de la marque : J'ai une
idée
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : fruits conservés ; fruits secs ; légumes conservés ;
légumes séchés ; légumes cuits ;
Classe No 30 : épices ;
Classe No 31 : fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ;
plantes naturelles ; plantes ; arbres (végétaux) ;
Classe No 32 : boissons à base de fruits ; préparations pour faire
des boissons ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 32, 33, 43.

No National : 19 4 579 132
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Hawa BAGAYOKO, Bat C APPT C103, 7 Avenue des
jockeys, 34250 Palavas-les-Flots.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Hawa Bagayoko, Bat C appt C103, 7 Avenue des
jockeys, 34250 Palavas-les-Flots.

Classe No 3 : masques de beauté ; Soins esthétiques.
Classes de produits ou services : 3.

Classe No 9 : Équipement pour le traitement de l'information;
Jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; Logiciel de test;
Logiciel pour tester la vulnérabilité d'ordinateurs et de réseaux
d'ordinateurs; Logiciels antivirus; Logiciels de recherche et
d'extraction d'informations sur un réseau informatique; Logiciels
de sécurité; Logiciels de sécurité informatiques téléchargeables;
Logiciels pour la création et la conception de sites Web;
Logiciels pour la détection de menaces envers des réseaux
informatiques; Logiciels pour la sécurité de réseaux et unités
informatiques;
Logiciels
utilitaires
informatiques
téléchargeables; Logiciels utilitaires pour la réalisation de
diagnostics de systèmes informatiques; Matériel informatique;
Systèmes informatiques; ordinateurs ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe No 41 : Coaching [formation]; Formation du personnel
pour garantir une protection de haute sécurité; Formation en
matière d'exploitation de systèmes informatisés; Formation
technique relative à la sécurité; Organisation et conduite
d'ateliers de formation; Organisation et conduite de séminaires;
Organisation et conduite de symposiums; Publication de livres
concernant les technologies de l'information; Services
d'enseignement pour adultes relatif à l'audit; Services de cours
de formation dans le domaine de la gestion des technologies de
l'information; Services de formation en matière de systèmes
informatiques; Services de formation relative à l'utilisation des
technologies de l'information; Services de publications
consultables à partir d'un réseau informatique mondial ou
d'Internet; Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; Formations dans le domaine de la sécurité
informatique; Organisation et conduite de formations en matière
de sécurité informatique; Conseils et informations relatifs aux
services précités ;
Classe No 42 : Administration de serveurs; Conception de
systèmes informatiques; Conception et développement de
systèmes de sécurité de données électroniques; Conception et
développement de sites Web pour le compte de tiers;
Conception et développement de programmes de sécurité
Internet; Conseil en technologie de l'information; Conseils
techniques en matière de sécurité; Conseils techniques
informatiques; Consultation en matière de sécurité informatique;
Consultation en matière de conception et de développement de
programmes
informatiques;
Cryptage,
décryptage
et
authentification d'informations, de messages et de données;
Développement de matériel informatique; Développement de
nouvelles technologies pour des tiers; Développement de
systèmes informatiques; Développement et test de méthodes,
d'algorithmes et de logiciels informatiques; Écriture sur
commande de logiciels, de codes et de programmes
informatiques pour la création de pages Web sur Internet;
Évaluation de la performance de systèmes informatiques en
comparaison à des standards; Expertise technique [travaux
d'ingénieurs]; Location d'équipements informatiques; Location
de logiciels; Location de programmes de sécurité Internet;
Location de serveurs web; Logiciel-service [SaaS]; Maintenance
de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques
informatiques; Maintenance et mise à jour de logiciels; 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; Programmation de logiciels
pour plates-formes d'information sur Internet; Programmation
informatique pour Internet; Recherche en matière de
programmation informatique; Sauvegarde électronique de
données; Sécurité, protection et restauration des technologies
de l'information; Services d'évaluations d'experts en matière
d'informatique; Services de conseil en informatique; Services de
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conseil en matière de tests de logiciels; Services de conseil en
technologie de l’information; Services de conseillers en matière
de sécurité sur internet; Services de conseillers en matière de
sécurité des données; Services de conseils d'experts en réseaux
informatiques; Services de conseils dans le domaine des
logiciels de sécurité; Services de conseils dans le domaine du
développement technologique; Services de conseils en matière
de conception de pages d'accueil et de sites Internet; Services de
conseils et d'information en matière de conception, de
programmation et de maintenance de logiciels; Services de
conseils professionnels dans le domaine de la sécurité
informatique; Services de consultation et de conseil dans le
domaine du matériel et des logiciels informatiques; Services de
mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention
des risques informatiques; Services de programmation
informatique pour la sécurité de données électroniques;
Services de protection contre les virus informatiques; Services
de sécurité des informations [firewalls]; Services de sécurité
informatique pour la protection contre les accès non autorisés à
des réseaux; Services de sécurité pour réseaux informatiques,
accès informatiques et transactions informatisées; Services de
surveillance pour systèmes de sécurité informatiques; Services
de test de la sécurité technologique; Services de tests de
programmes informatiques; Test d'équipements informatiques;
Test d'informatique; 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 ; maintenance de
logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; Services de
sécurité informatique; Evaluation de risques en matière de
sécurité informatique; Service de réalisation d’audits techniques
en matière de sécurité (tests d’intrusion sur un système
informatique); Détection de failles de sécurité informatique ou
de logiciels malveillants; Conseils et informations relatifs aux
services précités.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

No National : 19 4 579 134
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Capitale Publishing, SARL, 8 rue d'issy, Boulogne, 92100
Boulogne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Capitale Publishing, Monsieur Yann Crabé, 8 rue d'issy, 92100
Boulogne.
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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 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 : 19 4 579 135
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RUPTURE FRANCE, SAS, 18 chemin de corbeville, 78790 SaintMartin des Champs.
No SIREN : 850 613 712.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RUPTURE FRANCE, Monsieur Lucas Tordjman, 18 chemin de
Corbeville, 78790 Saint-Martin des Champs.

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

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 ;
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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 ;

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 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 : 19 4 579 138

Classes de produits ou services : 3, 29, 30.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 579 136

Monsieur Pierrick Pellé, 93 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierrick Pellé, 93 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Abdelmottaleb NASR, 47 rue Alfred Labrière, 95100
Argenteuil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Abdelmottaleb NASR, 47 rue Alfred Labrière, 95100
Argenteuil.

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 579 139
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
Classe No 36 : Estimation et expertise financière et fiscale en
particulier en matière de valorisation, d'estimation, de cession
de droits de propriété intellectuelle ; estimations financières de
portefeuilles de droits de propriété intellectuelle ;
Classe No 41 : Formation informatique; formation en matière de
propriété intellectuelle; organisation et conduite de conférences,
de colloques, de séminaires; services de traduction; services de
publication de textes (autres que textes publicitaires) ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas BRANQUART, 2 Chemin des Garniers, 43350
LISSAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas BRANQUART, 2 Chemin des Garniers, 43350
LISSAC.

Classe No 45 : Services juridiques; conseils en propriété
intellectuelle; services de surveillance en matière de propriété
intellectuelle; fourniture d'informations juridiques via Internet;
services de contentieux; services d'arbitrage; services de
recherche juridique.

Classe No 29 : confitures ;

Classes de produits ou services : 36, 41, 45.

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

No National : 19 4 579 137

No National : 19 4 579 140

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LYDIA WERSINGER, 13 RUE CENDRILLON, AROMES DE CRETE,
68850 STAFFELFELDEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AZ PLURIEL, Madame LYDIA WERSINGER,
CENDRILLON, 68850 STAFFELFELDEN.

13

RUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe Bonhomme, 1 allée Wolfgang Amadeus
Mozart, 44800 Saint Herblain.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe Bonhomme, 1 allée Wolfgang Amadeus
Mozart, 44800 Saint Herblain.

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 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

;
;
;
;

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
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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, 41, 43.
o

N National : 19 4 579 141
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mély Truck Création, SAS Mély Truck Création, 23 RUE
AUGUSTE BECHARD, LEDIGNAN, 30350 Lédignan.
No SIREN : 844 331 512.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mély Truck Création, Madame MELANIE BECUWE, 23 rue
auguste bechard, 30350 LEDIGNAN.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : patrons pour la couture ;
Classe No 18 : malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
Classe No 40 : couture ; services d'imprimerie ; services de
teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ;
sérigraphie.
Classes de produits ou services : 16, 18, 40.

No National : 19 4 579 142
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Virginie MARTINS de NOBREGA, 52 Rue de la République, 92800
Puteaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Virginie MARTINS de NOBREGA, 52 Rue de la
République, 92800 Puteaux.

27/09/2019

Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 38, 42, 45.

No National : 19 4 579 143
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAGIC
ADVANCED
INTERNATIONAL,
Rochechouart, 75009 PARIS.

SARL,

35

Bd

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAGIC ADVANCED INTERNATIONAL, Madame Marie-Joëlle
CHEFFRE, 35 Bd Rochechouart, 75009 PARIS.

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour abraser ; savons ;
parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les
cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ;
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ;
aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
préparations pour le bain à usage médical ; préparations
chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 32 : 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 : 19 4 579 144
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Elodie Huguenin-Dumittan, 11 Rue des Grands-Praz 11,
1906 Charrat, Suisse.
Madame Wendy Jessica Karen Huguenin-Dumittan, Rue des
Grands-Praz, 1906 Charrat, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Elodie Huguenin-Dumittan, 11 Rue des Grands-Praz,
1906 Charrat, Suisse.

Classe No 9 : logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe No 16 : matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; tapis d'éveil ; commandes pour
consoles de jeu ; jeux de cartes ;

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 » ;

Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;
Classe No 38 : Télécommunications ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; conseils en technologie de l'information ;

Classe No 24 : 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 ;
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No National : 19 4 579 146
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 19 4 579 145

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Adrien algayon, 13 rue du muscat de Hambourg,
47250 cocumont.

Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur John RASOLOARIMANANA RAMBELO, Appartement
57, 5 BOULEVARD DU LEVANT, 93160 Noisy-le-Grand.

Monsieur cyril ramondou, 13 rue du muscat de Hambourg,
47250 cocumont.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur cyril ramondou, 13 rue du muscat de Hambourg,
47250 cocumont.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur John RASOLOARIMANANA RAMBELO, Appartement
57, 5 BOULEVARD DU LEVANT, 93160 Noisy-le-Grand.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 28 : Jeux ; jouets.
Classes de produits ou services : 28.

No National : 19 4 579 147
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Eléonore BERTRAND, 23 rue Jean Jaurès, 13150
TARASCON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Eléonore BERTRAND, 23 rue Jean Jaurès, 13150
TARASCON.

Classe No 7 : machines à imprimer ;
Classe No 24 : tissus à usage textile ;
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 25 : Vêtements.
Classes de produits ou services : 7, 24, 25.

No National : 19 4 579 148
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

o

Classe N 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits
conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ;
huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;
crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes
comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
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 : 3, 29, 30.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier Berthelot, 2 rue du Parc, 92190 Meudon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Berthelot, 2 rue du Parc, 92190 Meudon.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 35, 41.
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No National : 19 4 579 149
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

27/09/2019

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Johann Guy NOYON, 4 rue Simone Weil, 75013
PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Faïza MOHAMMEDI, Agissant pour le compte de "F&M
SIRH Consulting", Société en cours de formation, 10 Allée
Gérard Philipe, 93420 VILLEPINTE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
F&M SIRH Consulting, Madame Faïza MOHAMMEDI, 10 Allée
Gérard Philipe, 93420 VILLEPINTE.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE
BLACK 2 C

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Logo
Roupe et texte noir
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 42.

No National : 19 4 579 150
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sikho Ibatta, 20 Rue Ernest Michel, 34000 Montpellier.
Monsieur Issey Ibatta, 121 Avenue du Général Leclerc, 75014
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Issey Ibatta, 121 avenue du Général Leclerc, 75014
Paris.

Classe No 25 : Blousons; Chemises; Jerseys [vêtements];
Manteaux; Pantalons; Pantalons décontractés; Pantalons et
shorts; Pull-overs; Pulls; Surchemises; Sweat-shirts; Sweat-shirts
à capuche; T-shirts; Tricots [vêtements]; Vêtements; Vêtements
de prêt-à-porter; Vêtements en tricot; Vêtements pour hommes;
Vêtements tissés; Vêtements ; chemises ; bonneterie ;
Classe No 35 : Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail de vêtements, et excluant
les produits d'optique; Publicité en ligne sur un réseau
informatique notamment pour la promotion de vêtements et
excluant les produits d'optique; Services de vente au détail en
ligne de vêtements, et excluant les produits d'optique; Services
de vente au détail concernant les vêtements, et excluant les
produits d'optique; Services en ligne de magasins de détail
proposant des vêtements, et excluant tout produit d'optique;
Services en ligne de vente au détail proposant des vêtements, et
excluant tout produit d'optique; Diffusion de publicités et
d'annonces commerciales; Préparation de publicités; Promotion,
publicité et marketing de sites web en ligne; Publicité; Publicité
dans des périodiques, brochures et journaux; Publicité dans les
magazines; Publicité en ligne; Publicité en ligne par le biais d'un
réseau informatique de communications; Publicité en ligne sur
des réseaux informatiques; Publicité en ligne sur un réseau
informatique; Publicité et marketing; Publicité par le biais de
tous moyens publics de communication; Publicité, y compris
publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires.
Classes de produits ou services : 25, 35.

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

No National : 19 4 579 152
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 24 : 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 ; 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.

Sophie Bournet, 7 rue de la 2e DB Blindée, 67202 Wolfisheim.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sophie Bournet, 7 rue de la 2e BD Blindée, 67202
Wolfisheim.

Classes de produits ou services : 18, 24, 25.

No National : 19 4 579 151
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Johann Guy NOYON, 4 Rue Simone Weil, 75013
PARIS.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; affiches ; cartes ; journaux ; brochures ;
Classe No 35 : 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 ;
conseils en communication (relations publiques) ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;

Monsieur Jean-Paul LOA, 61 Avenue Danielle Casanova, 94200
IVRY SUR SEINE.

Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ;
agences de presse ; agences d'informations (nouvelles).

Monsieur Kodjo Kafui QUENUM, 88 B Route de Montesson,
78110 Le VESINET.

Classes de produits ou services : 16, 35, 38.
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No National : 19 4 579 153
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NELLY TOVI, NELLY TOVI, 10 rue cornilliot, Rés. LE MOUSSET Bat E, 77400 THORIGNY SUR MARNE.
Madame MPEMBE MYRIS DA SILVA, CCAS DE SERRIS, 2 PLACE
ANTOINE MOUNY, CCAS DE SERRIS, 77700 SERRIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE MYNEL CHARIS, Madame NELLY TOVI, Rés. LE
MOUSSET - Bat E, 10 Rue cornilliot, 77400 THORIGNY SUR
MARNE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Mon
propre évènement
Classe No 7 : machines à imprimer ;
Classe No 9 : appareils et instruments photographiques.
Classes de produits ou services : 7, 9.

No National : 19 4 579 156
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Valissa Koffidjin, 3 3 rue de l'annapurna, 92160 antony.
Madame Eyram Koffidjin, 173 Boulevard Macdonald, Appt 709,
75019 paris.
Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Valissa Koffidjin, 3 rue de l' Annapurna, 92160 antony.

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 : 32.

No National : 19 4 579 154
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JACQUES GDALIA, 87 BIS BOLEVARD DE L'OUEST,
93340 LE RAINCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JACQUES GDALIA, 87 BIS BOULEVARD DE L'OUEST,
93340 LE RAINCY.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : huiles essentielles ; cosmétiques ;
Classe No 5 : compléments alimentaires.
Classes de produits ou services : 3, 5.

Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; parapluies et parasols ;
cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 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 ; 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 sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 20, 25.

No National : 19 4 579 157
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADVCS, SAS, 52 Rue du Tir, 92000 Nanterre.

No National : 19 4 579 155
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADVCS, Monsieur Antonio Daif, 52 Rue du Tir, 92000 Nanterre.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Axel GABILLER, Agissant pour le compte de
"SELF'EVENT", Auto-entreprise en cours de formation, Le bas de
chappe, 49160 Longué.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Self'event, Monsieur Axel Gabiller, Le bas de chappe, 49160
Longué.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; conseils en organisation et
direction des affaires ; comptabilité ; portage salarial ; service de
gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication
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(publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; 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 ;
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 ;
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 ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 19 4 579 158
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

27/09/2019

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; services de salons de beauté.
Classes de produits ou services : 3, 35, 44.

No National : 19 4 579 160
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

Madame Agnès COMBET, 9 rue de la République, 82270
Montpezat-de-Quercy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Agnès COMBET, 9 rue de la République, 82270
Montpezat-de-Quercy.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sarah-Julia Othily-Rouet, 25 Boulevard de Chanzy, Apt.
141, 93100 Montreuil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sarah-Julia Othily-Rouet, 25 Boulevard de Chanzy, Apt.
141, 93100 Montreuil.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir,
Rouge, Vert, Jaune, Bleu "LOOK" est en caractères italiques et en
couleurs variées.
o

Classe N 16 : photographies ;
o

Classe N 40 : tirage de photographies ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : cosmétiques ;
Classe No 25 : Vêtements ;

Classe No 42 : décoration intérieure.

Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté).

Classes de produits ou services : 16, 40, 42.

Classes de produits ou services : 3, 25, 44.

No National : 19 4 579 159
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame FATOU KEITA, 1 place du bois de la grange, 77186
noisiel.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame FATOU KEITA, 1 place du bois de la grange, 77186
noisiel.

No National : 19 4 579 161
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FATOU KEITA, 1 place du bois de la grange, 77186 noisiel.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame FATOU KEITA, 1 place du bois de la grange, 77186
noisiel.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
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 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 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 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, 35, 44.

No National : 19 4 579 162
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Rémy Chesda Nginn, 186 cours Emile Zola, 69100
Villeurbanne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Rémy Nginn, 186 cours Emile Zola,
Villeurbanne.

69100

Classe No 16 : Affiches publicitaires; Badges en carton; Badges
en papier; Badges nominatifs en papier; Bandes dessinées;
Bandes dessinées [produits de l'imprimerie]; Boîtes pour stylos
et crayons; Brochures publicitaires; Couvertures pour
magazines; Croquis; Décorations de fête en papier; Décorations
de fête en papier métallisé; Décorations de table en papier;
Décorations en carton pour produits alimentaires; Décorations
en papier pour gâteaux; Décorations murales adhésives en
papier; Décorations pour crayons (papeterie); Dessins; Dessins
graphiques; Dessins humoristiques pour journaux; Enseignes en
papier; Enseignes en papier imprimées; Enseignes en papier ou
en carton; Étiquettes autocollantes; Étiquettes de prix; Etiquettes
en carton; Étiquettes en papier; Livres de dessin; Magazines;
Magazines incluant des posters; Matériaux de décoration et d'art
et supports; Panneaux de publicité en papier; Panneaux de
publicité en carton; Panneaux publicitaires en papier; Panneaux
publicitaires en carton; Papier pour magazines; Papier pour
publications;
Photographies;
Photographies
dédicacées;
Photographies [imprimées]; Publications annuelles [publications
imprimées]; Publications imprimées; Publications périodiques;
Publications
périodiques
imprimées;
Publications
promotionnelles;
Publications
publicitaires;
Publicités
imprimées; Stylos; Stylos à bille; Stylos à encre; Stylos-feutres;
Stylos pour artistes; Supports de photos en carton; Supports
publicitaires imprimés en carton; Supports publicitaires
imprimés en papier; Produits de l'imprimerie ; photographies ;
articles de papeterie ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ;
boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; 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 25 : Ceintures; Culottes [sous-vêtements]; Denims
[vêtements]; Dessous [sous-vêtements]; Gants [habillement];
Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Hauts
[vêtements]; Jeans; Mitaines; Mitaines longues; Sousvêtements; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Sweats à
capuche; T-shirts; Tee-shirts; Tee-shirts à manches courtes ou à
manches longues; Tee-shirts à manches courtes; Tee-shirts
imprimés; Vêtements; Vêtements de dessus; Vêtements pour
bébés; Vêtements pour enfants; Vêtements pour enfants en bas
âge; Vêtements pour femmes; Vêtements pour filles; Vêtements
pour garçons; Vêtements pour hommes; Vêtements pour jeunes
enfants; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
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(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de sport ;
sous-vêtements ;
Classe No 35 : Administration d'affaires commerciales de
magasins de vente au détail; Administration des affaires
d'artistes du spectacle; Affichage d'annonces publicitaires pour
le compte de tiers; Agences de recrutement de mannequins;
Aide à la gestion publicitaire destinée aux entreprises
commerciales; Analyse de la sensibilisation du public envers la
publicité; Analyse de publicités; Analyse des réactions à la
publicité; Analyses de réactions à la publicité et d'études de
marché; Collecte d'informations en matière de publicité;
Compilation de message publicitaires à utiliser en tant que
pages Web sur Internet; Compilation de messages publicitaires;
Compilation de statistiques en matière de publicité; Compilation,
production et diffusion de matériel publicitaire; Conception
d'enquêtes d'opinion grand public; Conception de brochures
publicitaires; Conception de matériels publicitaires; Conception
de prospectus publicitaires; Conduite, préparation et
organisation de salons commerciaux et de foires commerciales
à des fins commerciales et publicitaires; Conseil en logotypes
publicitaires (marketing); Conseil en matière de publicité et de
marketing; Conseil professionnel en publicité; Conseils
commerciaux en publicité; Conseils en communication
[publicité]; Conseils en publicité; Consultation en matière de
services de publicité et de promotion; Courrier publicitaire;
Création de matériel publicitaire; Création de publicité; Création
de textes commerciaux publicitaires; Démonstration à des fins
promotionnelles ou publicitaires; Démonstration de produits à
des fins publicitaires; Diffusion d'annonces publicitaires par
courrier; Diffusion d’annonces publicitaires en ligne; Diffusion
d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication en
ligne; Diffusion d'annonces publicitaires; Diffusion d'annonces
publicitaires et de matériel publicitaire [tracts, brochures,
feuillets et échantillons]; Diffusion de données relatives à la
publicité; Diffusion de matériaux publicitaires dans la rue;
Diffusion de matériel publicitaire [feuillets, brochures et produits
de l'imprimerie]; Diffusion de matériel publicitaire et
promotionnel; Diffusion de matériel publicitaire [tracts,
prospectus, imprimés, échantillons]; Diffusion de publicité pour
le compte de tiers; Diffusion de publicité pour le compte de tiers
via des réseaux de communications en ligne sur Internet;
Diffusion de publicités et d'annonces commerciales; Diffusion de
publicités pour le compte de tiers via Internet; Diffusion de
publicités sur Internet; Distribution d'annonces publicitaires;
Distribution d'échantillons à des fins d'information publicitaire;
Distribution d'imprimés publicitaires; Distribution d'objets
publicitaires; Distribution de feuillets publicitaires; Distribution
de flyers, brochures, produits imprimés et échantillons à des fins
publicitaires; Distribution de matériel publicitaire par la poste;
Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,
imprimés, échantillons]; Distribution de produits à des fins
publicitaires; Distribution de prospectus à buts publicitaires;
Distribution de prospectus et d'échantillons à des fins
publicitaires; Distribution de textes publicitaires; Distribution et
diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits
de l'imprimerie et échantillons]; Distribution par courrier postal
d'imprimés publicitaires; Écriture de textes pour scénarios à des
fins publicitaires; Édition et mise à jour de textes publicitaires;
Emplacement de publicités pour des tiers; Études de marché
pour la publicité; Études publicitaires; Évaluation de l’influence
de la publicité sur le public; Fourniture d'espace publicitaire sur
des supports électroniques; Gestion commerciale de points de
vente en gros et au détail; Gestion commerciale de points de
vente au détail; Gestion d’affaires pour le compte d’artistes du
spectacle; Gestion d’affaires pour le compte d’acteurs; Gestion
d'entreprises de vente au détail pour le compte de tiers; Gestion
des affaires des mannequins; Gestion du personnel à des fins
publicitaires; Informations commerciales par le biais de sites
web; Location d'espace publicitaire; Location d'espaces
publicitaires sur des sites Web; Location d'espaces publicitaires
sur Internet; Location d'espaces publicitaires; Location d'espaces
publicitaires et de matériel publicitaire; Location de matériel
publicitaire; Location de panneaux à buts publicitaires; Location
de supports publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication; Mise à disposition d'espace sur des
sites Web pour la publicité de produits et de services; Mise à
disposition d'espaces publicitaires; Mise à disposition d'espaces
publicitaires dans des périodiques, des journaux et des
magazines; Mise à disposition d'espace publicitaire par voie
électronique et via des réseaux mondiaux d'informations; Mise à
disposition d’informations marketing par l’intermédiaire de sites
web; Mise à disposition de mannequins à des fins
promotionnelles; Mise à disposition de mannequins pour
publicité; Mise à jour d'informations publicitaires dans une base
de données informatique; Mise en pages à buts publicitaires;
Négociation de contrats publicitaires; Optimisation du trafic pour
des sites web; Organisation d'événements à des fins
commerciales et publicitaires; Organisation d'événements,
d'expositions, de foires et de spectacles à des fins
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commerciales, promotionnelles et publicitaires; Organisation
d'exhibitions à des fins publicitaires; Organisation d'expositions
à des fins publicitaires; Organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; Organisation de concours à des
fins publicitaires; Organisation de démonstrations à des fins
publicitaires; Organisation de foires à des fins commerciales ou
publicitaires; Organisation de foires à des fins commerciales et
publicitaires; Organisation de publicités; Organisation et
placement de publicités; Placement d'annonces publicitaires;
Préparation de campagnes publicitaires; Préparations de
publicités pour des tiers; Présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail; Prestation de
services de publicité; Prestation de services publicitaires
informatisés; Production d'enregistrements vidéo à des fins
publicitaires; Production d'enregistrements sonores à des fins
publicitaires; Production de bandes et de disques vidéo et
d'enregistrements audiovisuels promotionnels; Production de
films publicitaires; Production de matériel et d'annonces
publicitaires; Production de matériels publicitaires; Production
de supports publicitaires; Production de supports publicitaires
visuels; Promotion de biens et services pour le compte de tiers
au moyen de publicité sur des sites internet; 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; Publicité
dans les magazines; Publicité de sites Web commerciaux;
Publicité directe; Publicité en ligne; Publicité en ligne sur un
réseau informatique; Publicité et services publicitaires;
Rédaction de textes publicitaires; Rédaction publicitaire;
Référencement de sites web à but commercial ou publicitaire;
Reproduction de dessins (documents); Services commerciaux et
publicitaires fournis par le biais de canaux de communication;
Services d'agences de mannequins en matière de publicité;
Services d'agences de mannequins à des fins publicitaires;
Services d'agences de mannequins; Services d'agences de
mannequins liés à la promotion des ventes; Services d'agences
de publicité; Services d'agences de talent [administration des
affaires d'artistes du spectacle]; Services d'agences publicitaires;
Services d'appariement de réseaux publicitaires en ligne pour
relier des annonceurs à des sites web; Services d'édition de
textes publicitaires; Services d’imprésarios de mannequins;
Services de clubs de clients à des fins commerciales,
promotionnelles et/ou publicitaires; Services de conseils en
matière de publicité; Services de décoration de vitrines à des
fins publicitaires; 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 promotion et de publicité; Services de publicité;
Services de publicité en matière de vente de produits; Services
de publicité et de promotion; Services de publicité et de
promotion des ventes; Services de publicité extérieure; Services
de publicité graphique; Services de publicité numérique;
Services de rédacteurs à des fins publicitaires; 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 de
produits cosmétiques par correspondance; Services de vente au
détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail en ligne
de jouets; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques;
Services de vente au détail liés aux articles de sport; Services de
vente au détail par correspondance de vêtements; Services de
vente au détail de fourrures; Services de vente au détail en ligne
d’articles de bijouterie; Services de vente au détail en ligne de
sacs à main; Services de vente au détail en ligne de bagages;
Services de vente au détail de bonbons; Services de vente au
détail concernant les montres intelligentes; Services de vente au
détail concernant les publications électroniques téléchargeables;
Services de vente au détail concernant les fichiers musicaux
téléchargeables; Services de vente au détail concernant les
ordinateurs vestimentaires; Services de vente au détail de
vêtements et d'accessoires vestimentaires; Services de vente au
détail concernant la chapellerie; Services de vente au détail
concernant les produits de l'imprimerie; Services de vente au
détail concernant les instruments vétérinaires; Services de vente
au détail concernant les instruments de musique; Services de
vente au détail concernant les chaussures; Services de vente au
détail concernant les vêtements; Services de vente au détail
concernant les bagages; Services de vente au détail concernant
les bijoux; Services de vente au détail concernant les articles de
sellerie; 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 parapluies; Services de vente
au détail concernant les contenus enregistrés; Services de vente
au détail concernant les fournitures scolaires; Services de vente
au détail concernant les produits de toilette; 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 meubles; Services de vente au détail concernant
les équipements de technologie de l'information; Services de
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vente au détail concernant les confiseries; Services de vente au
détail concernant les instruments esthétiques pour les humains;
Services de vente au détail concernant les instruments
esthétiques pour les animaux; Services de vente au détail
concernant les jeux; Services de vente au détail concernant les
jouets; Services en ligne de magasins de détail proposant des
vêtements; 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; Services en ligne de vente au détail proposant des
vêtements; Services marketing concernant la présentation de
produits au public; Services publicitaires; Services publicitaires
facturables au clic; Services publicitaires fournis sur l'Internet;
Services publicitaires fournis via Internet; Services publicitaires
liés à des bases de données; Services publicitaires liés aux
livres; Services publicitaires liés aux vêtements; Services
publicitaires par le biais de panneaux d'affichage électroniques;
Services publicitaires par le biais de bannières; Services
publicitaires par transmission de publicité en ligne pour le
compte de tiers via des réseaux de communications
électroniques; Services publicitaires pour la promotion du
commerce électronique; Traitement de texte; Vente au détail de
jouets; Vente au détail de sacs; 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 38 : Accès à du contenu, à des sites et à des portails
internet; Communication entre ordinateurs; Communication par
ordinateur; Diffusion d'émissions télévisées par le biais de
services de vidéo à la demande et de télévision à la carte;
Diffusion de musique; Diffusion de programmes via Internet;
Diffusion de programmes vidéo et audio sur Internet; Diffusion
de vidéos; Diffusion en flux de contenus audio et vidéo sur
Internet; Diffusion en streaming de matériel vidéo sur Internet;
Diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d'Internet et
d'autres réseaux de communication; Distribution de données ou
d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique
mondial ou d'Internet; Envoi de messages par le biais d'un site
Web; 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 un
portail Internet proposant des programmes de vidéo à la
demande; Fourniture d'accès à un portail de partage de vidéos;
Fourniture d'accès à un site Web de discussion sur Internet;
Fourniture d'accès de télécommunication à des films et des
émissions télévisées fournis par un service de vidéo à la
demande; Fourniture d'accès de télécommunication à des
contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo
à la demande; Fourniture d'accès de télécommunication à des
contenus vidéo fournis par Internet; Mise à disposition de liens
vidéo électroniques; Mise à disposition de services de
vidéoconférence; Service de communication audiovisuelle;
Services d'appels vidéo; Services de communication pour
vidéoconférences; Services de communication en ligne; Services
de communications électroniques; Services de communication
fournis sur Internet; Services de communication vidéo; Services
de communication par ordinateur; Services de communication
mobile; Services de diffusion; Services de diffusion audio et
vidéo fournis par le biais d'Internet; Services de diffusion sur le
Web; Services de diffusion vidéo pour public ciblé; Services de
messagerie vidéo; Services de mise en ligne de vidéogrammes;
Services de téléconférence et de vidéoconférence; Services de
transmission de vidéos à la demande; Services de transmission
numérique de données audio et vidéo; Services de transmission
en flux de vidéo et d'audio; Services de transmission de vidéos;
Services de vidéoconférence; Services de vidéographie
interactive; Services de vidéotexte interactifs; Services
numériques audio et/ou vidéo par télécommunications;
Transmission d'émissions vidéo et audio numériques sur un
réseau informatique mondial; Transmission d'informations via
des systèmes de communication vidéo; Transmission de
contenus audio et vidéo par réseaux informatiques;
Transmission de contenus audio et vidéo par satellite;
Transmission de contenus audio et vidéo par lignes RNIS;
Transmission de données vidéo par Internet; Transmission de
fichiers multimédias, audio, vidéo et de données; Transmission
de fichiers de données, multimédias, vidéo et audio, y compris
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fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un
réseau informatique mondial; Transmission de films vidéo;
Transmission de messages courts [SMS], d'images, de discours,
de sons, de musique et de textes entre des dispositifs de
télécommunication mobile; Transmission de séquences vidéo à
la demande; Transmission de son, de vidéo et d'information;
Transmission de vidéos à la demande; 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 interactive
de vidéos sur des réseaux numériques; Vidéoconférences;
Vidéotransmission
par
réseaux
numériques;
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 : Agences de modèles pour artistes; Bibliothèques
de prêt de vidéos; Classification de contenus télévisés,
cinématographiques, musicaux, vidéo et de jeux vidéo par
tranches d’âge; Concerts donnés par des groupes de musique en
tant que services de divertissement; Concerts donnés par des
groupes de chanteurs-musiciens en tant que services de
divertissement;
Conseils
en
matière
de
production
cinématographique et musicale; Direction artistique d'artistes du
spectacle; Distribution de films; Divertissement fourni par le
biais d'un réseau mondial de communication; Divertissement
musical; Divertissement par le biais de systèmes de vidéotexte;
Divertissement sous forme de films; Divertissement sous forme
de productions théâtrales; Écriture de scénarios; Écriture de
scénarios télévisuels et cinématographiques; Édition de
magazines; Édition de textes écrits; Enregistrement de musique;
Enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; Enregistrement sur
bandes vidéo; Enseignement du dessin; Enseignement et
formation dans le domaine de la musique et du divertissement;
Exploitation de bandes son de films vidéo; Formation dans le
domaine de la publicité; Fourniture de divertissements vidéos
via un site web; Fourniture de divertissement multimédia par
l'intermédiaire d'un site web; Fourniture de divertissement sous
forme d'extraits de films via un site web; Location
d'enregistrements sonores et vidéo; Location de bandes vidéo et
de films cinématographiques; Location de bandes vidéo,
vidéocassettes et vidéogrammes; Location de disques vidéo;
Location de films préenregistrés sous forme de bandes vidéo;
Location de films vidéo; Location de jeux vidéo; Location de
magazines; Mise à disposition d'émissions de télévision, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;
Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
services de vidéo à la demande; Mise à disposition de musique
numérique [non téléchargeable] à partir de sites Web pour MP3;
Mise à disposition de musique numérique [non téléchargeable]
sur Internet; Mise à disposition de studios d'enregistrement
vidéo; Mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables; Montage d'enregistrements vidéo; Montage de
bandes vidéo; Musique en direct; Organisation d'évènements
musicaux; Organisation d'évènements récréatifs; Organisation
d'évènements
festifs
[divertissements];
Organisation
d'évènements culturels; Organisation de cérémonies de remise
de prix relatives à la vidéo; Organisation de spectacles;
Photographie; Photomontage; Production audio, vidéo et
multimédias, et photographie; Production audiovisuelle et
photographie; Production d'émissions de variétés avec danseurs
et chanteurs; Production d'émissions de variétés avec chanteurs;
Production d’émissions de jeux télévisés; Production
d'émissions de télévision; Production d'émissions télévisées;
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
d'enregistrements sonores; Production d'enregistrements de
sons; 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 chansons de films; Production de clips de films
graphiques cinématographiques; Production de concours de
talents; Production de divertissement sous forme de films;
Production de divertissements sous forme de cassettes vidéo;
Production
de
divertissements
audio;
Production
de
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divertissement sous forme de vidéos; Production de
divertissements sous forme d'enregistrements sonores;
Production de films; Production de films à des fins de
divertissements; Production de films cinématographiques;
Production de films d'animation; Production de films
d'animations; Production de films de cinéma; Production de
films en studio; Production de films et de films sur cassettes
vidéo; 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
pièces de théâtre; Production de présentations audiovisuelles;
Production
de
programmes
audio;
Production
de
représentations sur scène; Production de spectacles; Production
de spectacles en direct; Production de spectacles sur scène;
Production de spectacles musicaux; Production de spectacles de
comédie; 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; Production musicale;
Production théâtrale; Projection de films vidéo; Publication de
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne
et non téléchargeables; Publication de livres, de magazines,
d'almanachs et de revues; Publication de magazines; Publication
de magazines traitant de sujets divers en ligne et non
téléchargeables; Publication de magazines électroniques;
Publication de scénarios à usage théâtral; Réalisation de films à
des fins de divertissements; Rédaction de scénarios; Rédaction
de scénarios de films; Rédaction de textes; Services d'animation
et d'effets spéciaux pour films et vidéos; Services d'artistes de
spectacles; Services d’édition audio et vidéo; Services d'édition
de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique;
Services d'édition de livres et de magazines; Services d'édition
en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et
des
films;
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 en ligne concernant des stratégies de
jeux
informatiques
et
vidéo;
Services
d'un
studio
d'enregistrement vidéo; Services de bibliothèque en ligne, à
savoir mise à disposition d'une bibliothèque électronique
contenant des journaux, magazines, photographies et images
par le biais d'un réseau informatique en ligne; 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 conseil en
matière de publication de magazines; Services de divertissement
fournis par des chanteurs; Services de divertissements par le
biais jeux informatiques et de jeux vidéos; Services de
divertissement vidéo; Services de divertissement fournis par des
artistes de spectacle; 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 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
vidéos; Services de modèles pour artistes; Services de montage
vidéo; Services de musique numérique pour MP3 à partir de
sites web [divertissement]; Services de pose pour artistes;
Services de production de films cinématographiques; Services
de production de musique; Services de production de bandes
audio; Services de production de bandes vidéo; Services de
production théâtrale; Services de production vidéo; Services de
projection d'enregistrements vidéo; Services de publication de
livres et de magazines; Services de publication électronique de
textes; Services de renseignements concernant les films vidéo;
Services de studios d'enregistrement vidéo; Services de studios
d'enregistrement, de cinéma, vidéo et de télévision; Services de
vidéothèques; Studios audio ou vidéo; 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 42 : Conception assistée par ordinateur d'illustrations
graphiques vidéo; Conception de logiciels de jeux vidéo;
Conception de logiciels pour les opérateurs audio et vidéo;
Conception de logos pour tee-shirts; Conception de matériel
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informatique pour opérateurs audio et vidéo; Conception de
pages d'accueil et de sites Web; Conception de sites Web;
Conception de sites Web à des fins publicitaires; Conception de
sites Web informatiques; Conception, dessin et écriture sur
commande de logiciels informatiques; Conception et conception
d'arts graphiques pour la création de sites Web; Conception et
construction de pages d'accueil et de sites Web; Conception et
développement de logiciels pour le développement de sites
Web; Conception et développement de logiciels pour jeux vidéo;
Construction et maintenance de sites Web; Création, conception
et maintenance de sites Web; Création de sites Web sur Internet;
Création et maintenance de sites Web; Création et maintenance
de sites Web pour téléphones portables; Développement de
logiciels pour opérateurs audio et vidéo; Développement de
logiciels de jeux vidéo; Développement de matériel informatique
pour opérateurs audio et vidéo; Hébergement d'un site web
pour le stockage électronique de photographies numériques et
de vidéos; Location de logiciels de jeux vidéo; Maintenance de
sites Web; Mise à disposition temporaire d'applications
logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d'un site
Web; Programmation de logiciels de jeux vidéo; Programmation
informatique de jeux vidéo; Programmation informatique de
jeux informatiques et de jeux vidéo; Service de stylisme;
Services d'un dessinateur; Services de conception d'enseignes;
Services de conception de sites Web; Services de conception de
pancartes, de panneaux et d'enseignes; Services de conception
et développement de sites Web; Services de conseils en matière
de création et de conception de sites Web pour le commerce
électronique; Services de dessinateurs d'art graphique; Services
de dessinateurs de mode; Services de développement de sites
Web; Services de développement de jeux vidéo; Services de
tests d'utilisation d'un site Web; Services techniques de
téléchargement de jeux vidéo; Stockage électronique de fichiers
vidéo numériques; Stockage électronique de vidéogrammes.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 38, 41, 42.

No National : 19 4 579 163
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur RUBEN ILLOUZ, 256 RUE GABRIEL PERI, 94230
CACHAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur RUBEN ILLOUZ, 256 rue GABRIEL PERI, 94230
CACHAN.
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Installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles; Instruments pour la navigation;
Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Postes de T.S.F.;
Programmes d'ordinateurs enregistrés; Transpondeurs ;
Classe No 35 : Compilation d'informations dans des bases de
données informatiques; Informations commerciales par le biais
de sites web; Mise à disposition d'espaces de vente en ligne
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail; Promotion des ventes pour des tiers; Publicité en ligne
sur un réseau informatique; Recherche de données dans des
fichiers informatiques pour des tiers; Services d'agences
d'informations commerciales; Services de conseils pour la
direction des affaires; Systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques ;
Classe No 36 : Consultation en matière d'assurances; Courtage
en biens immobiliers; Estimations financières des coûts de
réparation; Informations financières par le biais de sites web;
Location de biens immobiliers; Organisation de collectes;
Recouvrement de loyers; Services d'agences immobilières;
Services fiduciaires; Transfert électronique de fonds ;
Classe No 38 : Communications par terminaux d'ordinateurs;
Communications
radiophoniques;
Communications
téléphoniques; Fourniture d'accès à des bases de données;
Informations en matière de télécommunications; Location
d'appareils pour la transmission de messages; Mise à
disposition de forums de discussion sur l'internet; Mise à
disposition de forums en ligne; Transmission de courriels;
Transmission de courriers électroniques; Transmission de
messages ;
Classe No 42 : 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; Élaboration [conception] de logiciels;
Fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; Informations
en matière de technologie informatique et de programmation
par le biais de sites web; Logiciel-service [SaaS]; Maintenance
de logiciels d'ordinateurs; Mise à jour de logiciels; Recherches
techniques; Services de conseils en technologies informatiques.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 42.

No National : 19 4 579 165
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ladjie Niakate, 22 Rue du grevarin, 27200 Vernon.

o

Classe N 9 : appareils pour la transmission du son ; appareils
pour la reproduction du son ; audioprothèse ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ladjie Niakate, 22 Rue du grevarin, 27200 Vernon.

Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ; prothèses.
Classes de produits ou services : 9, 10.

No National : 19 4 579 164
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ROOTCLOUD Technology Co., Ltd., Société de droit chinois,
Room 303-309, No. 3 Pazhou Avenue East, Haizhu District,
Guangzhou, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Mme Dufrene 黄昭玲, BP40098, 76610 Le Havre.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Appareils de radio; Appareils pour GPS [systèmes
de repérage universel]; Appareils pour systèmes de repérage
universel
[GPS];
Applications
logicielles
informatiques
téléchargeables;
Armoires
de
distribution
[électricité];

Description de la marque : Traduction de la marque : Get out the
area
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices
médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
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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 : 5, 25, 28.

No National : 19 4 579 166
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ab chauffeur prive, Sasu, 6 Bis Boulevard de la gare, 94470
Boissy Saint Léger.
No SIREN : 817 812 126.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ab chauffeur prive, Monsieur Christopher Domingues, 2 Rue de
Caen, 91300 Massy.
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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, 42.

No National : 19 4 579 168
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BimBimGo, SAS, 19 Rue de cléry, Paris, 75002 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BimBimGo, Monsieur Sophiane arras, 19 rue de clery, 75002
Paris.

Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 39 : location de véhicules ; transport en taxi.
Classes de produits ou services : 25, 39.

No National : 19 4 579 167
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien PEYRAS, 24 Rue du Bourg, 64420 LIMENDOUS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien PEYRAS, 24 Rue du bourg, 64000 LIMENDOUS.

Classe No 30 : sandwiches ; pizzas ;
Classe No 39 : distribution (livraison de produits) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 30, 39, 43.

No National : 19 4 579 169
Dépôt du : 3 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 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

Institut de France, personne morale de droit public à statut
particulier, 23 quai de conti, 23 quai de conti, 75006 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Institut de France, Monsieur Xavier Darcos, 23 quai de conti, 23
quai de conti, 75006 Paris.

Description de la marque : Institut de France 1795
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 ;
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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 ;
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.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 38, 41, 42, 43.
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No National : 19 4 579 170
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS HÔTEL POUR PATIENTS, SAS, 31 rue Mazenod, 69003
Lyon.
No SIREN : 853 303 469.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS HOTEL POUR PATIENT, Monsieur JEAN-CLAUDE
PARUNAKIAN, 42 RUE DE RIVERY, 69580 SATHONAY VILLAGE.

Classe No 36 : estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ;
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 ; services de
maisons de retraite pour personnes âgées.
Classes de produits ou services : 36, 37, 43.

No National : 19 4 579 171
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KS24-KARTING SORTIE 24, SARL, ZAC de la Boussardière, 72250
Parigné l'Evêque.
No SIREN : 832 847 131.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOFIGES, Monsieur Emmanuel LOISEAU, 3 rue du 33ème
Mobiles, 72000 Le Mans.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : PANTONE
Blue072 C, PANTONE Orange021 C, PANTONE Process Black C
Classe No 12 : Karts ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ;
production de films cinématographiques ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de 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 ; tous ces services ayant trait aux véhicules
terrestres à moteurs et karts ;
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 12, 35, 41, 43.

No National : 19 4 579 172
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AMI BOIS, SAS, 162 Boulevard de Suisse, 31200 TOULOUSE.
No SIREN : 482 247 202.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVOCATIO, Monsieur Nicolas BOSCHIN, 5 Rue Saint Pantaléon,
31000 TOULOUSE.
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déménagement; Services de camion de déménagement;
Services de conseils en matière de déménagement; Services de
déménagement; Services de déménagement domestique;
Services de déménagement industriel [transport]; Services de
déménagement commercial; Services de déménagement à
l'étranger; Services de déménagement et de transport de fret et
de charges; Services de transport de camion de déménagement.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 19 4 579 174
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur David LOUYS, 120 SALVADOR ALLENDE, 92000
NANTERRE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur David LOUYS, 120 RUE SALVADOR ALLENDE, 92000
NANTERRE.

Classe No 41 : Éducation.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte,
poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ;
monuments non métalliques ; constructions non métalliques ;
échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre
isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en
béton ou en marbre ; statues ou figurines(statuettes) en pierre,
en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois
façonnés ;
Classe No 37 : Construction ; Construction de maison
individuelles ; informations en matière de construction ; conseils
en construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de
plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d'isolation
(construction) ; démolition de constructions.

Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 579 175
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Isabelle Madesclaire, 18 Boulevard de Magenta, 75010
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'Assise du Tapissier, Madame Isabelle Madesclaire,
Boulevard de Magenta, 75010 Paris.

18

Classes de produits ou services : 19, 37.

No National : 19 4 579 173
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MAHMOUD BACHA, 232 Chemin des Micocouliers,
13300 Salon de Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOMADE SERVICES, Monsieur MAHMOUD BACHA, 19
BOULEVARD VENTADOUIRO, ZA DE LA GANDONNE, 13300
SALON DE PROVENCE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 20 : coussins ; fauteuils ; sièges.
Classes de produits ou services : 20.

No National : 19 4 579 176
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 75008 Paris.

Description de la marque : Traduction de la marque : NOMADE
Déménagement
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 39 : Déménagement; Déménagement d'effets
personnels; Déménagement d'équipements de bureau;
Déménagement de meubles; Déménagement de meubles
commerciaux; Déménagement de meubles domestiques;
Déménagement de mobilier; Déménagement de produits
domestiques;
Déménagement
de
produits
ménagers;
Déménagements; Déménagements domestiques; Emballage de
marchandises pour le déménagement; Location de camions de
déménagement; Mise à disposition d'informations en matière de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL - Direction Juridique PI, Madame Delphine de
Chalvron, 41 Rue Martre, 92117 Clichy Cedex.

Classe No 3 : Produits de maquillage.
Classes de produits ou services : 3.
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No National : 19 4 579 177
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
excense, SAS, 2 rue de la Mabilais, 35000 RENNES.
No SIREN : 795 093 780.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
excense, Monsieur Pascal Fresnay, 2 rue de la Mabilais, 35000
RENNES.
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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 : 19 4 579 178
o

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

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Leïla Poupon-Danton, Agissant pour le compte de "L'OR ETHIC",
Société en cours de formation, 22 rue Arago, 69100
VILLEURBANNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OR ETHIC, Madame Leïla Poupon-Danton, 22 RUE ARAGO,
69100 VILLEURBANNE.

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 : 19 4 579 179
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur FLORIAN BROBST, ATELIER 1, 880 ROUTE DU
PARCOU, 29260 PLOUDANIEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SO GREEN, Monsieur Florian BROBST, ATELIER 1, 880 ROUTE
DU PARCO, 29260 PLOUDANIEL.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Boutdeshoes
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
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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.
Classes de produits ou services : 14, 25, 26.

No National : 19 4 579 180
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
L'OREAL, société anonyme, 14 rue Royale, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'OREAL - Direction Juridique PI, Madame Delphine de
Chalvron, 41 Rue Martre, 92117 Clichy Cedex.

Classe No 3 : Produits de maquillage.
Classes de produits ou services : 3.
o

N National : 19 4 579 181
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FTEL EDITION, SAS, 6 QUAI DU HAVRE, 76000 ROUEN.
No SIREN : 801 374 950.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Valérie CREVECOEUR, 9 RUE PIERRE GILLES DE
GENNES, 76130 MONT-SAINT-AIGNAN.
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discussion virtuelle et tableaux d'affichage électroniques ;
plateforme de communication permettant notamment le
jumelage de profils, la mise en relation, la prise de rendez-vous ;
fourniture d'accès à des bases de données informatiques,
électroniques et en ligne dans le domaine réseautage social ;
mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ;
fourniture d'accès à une plateforme Internet; fourniture d'accès à
une plateforme électronique de communication et d'information
sur Internet ; transmission et diffusion de messages, de données
et d'informations, par terminaux d'ordinateurs, par câbles, par
téléphone, par supports télématiques et au moyen de tout autre
vecteur de télécommunication ; service de télécommunication
permettant la mise en relation et/ou l'échange d'informations;
télécommunication via des plates-formes et portails sur
Internet ; services de télécommunications fournissant en ligne
un service de réseau permettant aux utilisateurs de transférer et
d'échanger des données et des informations ; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers, logiciel-service [SaaS], location et mise à
disposition de logiciels informatiques, installation et
maintenance de logiciels d'ordinateurs, mise à jour de logiciels,
élaboration [conception] de logiciels, ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
numérisation de documents ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; élaboration
(conception), développement, programmation, installation,
entretien, maintenance, location et mise à jour de logiciels, de
programmes informatiques et de logiciels d'applications pour
téléphones mobiles et pour ordinateurs ; services de
fournisseurs de services d'application (ASP), à savoir
hébergement d'applications logicielles pour des tiers ;
Informatique en nuage ; Stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne,
comprenant la diffusion et le partage d’informations, de photos,
de contenus audio et vidéo et la création de groupes permettant
de participer au réseautage social.
Classes de produits ou services : 35, 38, 42, 45.

No National : 19 4 579 182
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAFES LA TOUR ETS J MURVILLE ET FILS, société par action
simplifiée, 11 avenue Emile Roudayre, 66000 PERPIGNAN.
No SIREN : 574 201 778.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, Monsieur Alain RHEIN, 55 avenue
Clément Ader, 34170 CASTELNAU LE LEZ.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité; Gestion des affaires commerciales;
Administration commerciale; Travaux de bureau; Promotion des
ventes pour des tiers; services de fourniture de produits et
services pour autres entreprises; promotion, publicité et
marketing de sites web en ligne ; services de publicité
numérique ; mise à disposition d'espace, de temps et de
supports publicitaire; gestion et compilation de bases de
données informatiques ; mise à jour, saisie, recueil,
systématisation de données ; traitement de messages, de
données et d'informations ;
Classe No 38 : Services de télécommunication ; transmissions et
échanges de données, de messages et d’informations entre
ordinateurs ; services de messagerie vocale et de messagerie
électronique
;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; plateforme de communication permettant aux
utilisateurs de transmettre des messages, commentaires,
contenus multimédias, audio, animations, dessins, images,
textes ; transmission d’informations et autres contenus produits
par les utilisateurs ou par un algorithme, par le biais d'un réseau
informatique mondial et autres réseaux informatiques et de
communication;
mise
à
disposition
de
liaisons
de
communication en ligne transférant les utilisateurs vers d'autres
sites Web; mise à disposition en ligne de forums, salles de

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Etiquettes imprimées ; filtres à café en papier ;
pochoirs pour la décoration de café; stencils pour la décoration
du café ; emballages en plastique; contenants d'emballage
industriel en papier; emballages en papier ou en carton pour
bouteilles; matières plastiques pour l'emballage; récipients
d'emballage en papier ou en carton; enveloppes en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage; matériaux d'emballage en
matières plastiques pour produits alimentaires; contenants et
emballages en papier pour boissons et produits alimentaires
constitués de matériaux destinés à diminuer les effets néfastes
sur l'environnement ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage ; affiches ; cartes ;
livres ; albums; prospectus ; brochures ; objets d'art gravés ;
objets d’art lithographies ; tableaux (peintures) encadrés ou
non ; dessins ; papier ; carton ; boites en papier ou en carton ;
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la
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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 ; journaux ; calendriers ; instruments
d'écriture ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ;
linge de table en papier ; papier hygiénique ;
Classe No 21 : Services à café ; tasses à café ; moulins à café ;
moulins à café non électriques ; percolateurs à café non
électriques ; services à café en métaux précieux ; services à café
non en métaux précieux ; verseuses à café non électriques, y
compris en métaux précieux ; bouteilles ; bouteilles isolantes ;
bouteilles isothermes ; cafetières ; filtres à café autres qu'en
papier en tant que parties de cafetières non électriques ; boîtes
pour la conservation du café ; boîtes à biscuits ; boîtes à café ;
vaisselle ; bols ; gobelets ; verres à boire ; verres [récipients] ;
cuillers à café ; mugs ; mugs autres qu'en métaux précieux ;
mugs en métaux précieux ; mugs [grandes tasses] en
porcelaine ; plats; plateaux à usage domestique ; boîtes pour la
distribution de serviettes en papier ; sucriers ; surtouts de table ;
ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; récipients pour la cuisine ; porcelaines ; faïence ;
objets d’art, figurines et statues en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; fouets à café non électriques ; touillettes à
café ; filtres à café autres qu’en papier non électriques ;
Classe No 25 : Tabliers en papier ; tabliers [vêtements] ; tabliers
en matières plastiques ; vêtements ; chapellerie ; chaussures ;
chaussettes ; gants ; écharpes ; foulards ; fichus ; turbans ;
bandanas ; bretelles ; ceintures ; casquettes ; chapeaux ;
bonnets ; pochettes (habillement) ; uniformes, costumes, tenues
professionnelles ; vêtements à usage professionnel ;
Classe No 30 : Café ; boissons à base de café ; mélanges de café ;
café frappé ; café glacé ; café moulu ; café vert ; café en grains
torréfié ; grains de café dragéifiés ; café lyophilisé ; succédanés
du café ; substituts du café [succédanés du café ou préparations
végétales destinées à être utilisées comme du café] ; aromates
de café ; arômes ; arômes de café ; essences de café ; mélanges
d'essences et d'extraits de café ; concentrés de café ; essences
de café ; extraits de café ; capsules de café ; sachets de café ;
dosettes de café ; filtres sous forme de sachets en papier remplis
de café ; café instantané ; café sans caféine ; thé ; cacao ;
chocolat ; boissons ; boissons à base de thé et de cacao ;
sucreries ; gommes à mâcher non à usage médical ; biscuits ;
gâteaux ; desserts (compris dans cette classes) ; pâtisseries ;
confiseries ; grains de café enrobés de sucre ; fourrages à base
de café ; glaces alimentaires ; crèmes glacées ; yaourts glacés ;
desserts glacés ; sorbets ; produits de boulangerie ; préparations
à base de céréales ; pain ; céréales prêtes à la consommation ;
farine ; sauces (condiments) ; assaisonnement ; condiments ;
sucre ; miel ; épices ; édulcorant naturel ; huile de café ; produits
alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également
sous forme de plats cuisinés ; ces produits étant issus d’une
production biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

27/09/2019

No National : 19 4 579 184
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur THIERRY BOINET, 11 RUE GRIFFE, 34420 VILLENEUVE
LES BEZIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACL Acoustic Line, Monsieur THIERRY BOINET, 11 RUE GRIFFE,
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS.

Classe No 9 : appareils pour la transmission du son.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 19 4 579 185
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAFES LA TOUR ETS J MURVILLE ET FILS, société par actions
simplifiée, 11 avenue Emile Roudayre, 66000 PERPIGNAN.
No SIREN : 574 201 778.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BREV&SUD, Monsieur Alain RHEIN, 55 avenue
Clément Ader, 34170 CASTELNAU LE LEZ.

Classes de produits ou services : 16, 21, 25, 30.

No National : 19 4 579 183
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Frédéric D'AVELLA, 36 Rue du Général Leclerc, 10340
LES RICEYS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND, Madame Elisabeth
DUTERME, 9 Rue Jean Chandon Moët, 51200 EPERNAY.

Classe No 33 : Vodka; Boissons alcoolisées (à l'exception des
bières).
Classes de produits ou services : 33.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Etiquettes imprimées ; filtres à café en papier ;
pochoirs pour la décoration de café; stencils pour la décoration
du café ; emballages en plastique; contenants d'emballage
industriel en papier; emballages en papier ou en carton pour
bouteilles; matières plastiques pour l'emballage; récipients
d'emballage en papier ou en carton; enveloppes en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage; matériaux d'emballage en
matières plastiques pour produits alimentaires; contenants et
emballages en papier pour boissons et produits alimentaires
constitués de matériaux destinés à diminuer les effets néfastes
sur l'environnement ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage ; affiches ; cartes ;
livres ; albums; prospectus ; brochures ; objets d'art gravés ;
objets d’art lithographies ; tableaux (peintures) encadrés ou
non ; dessins ; papier ; carton ; boites en papier ou en carton ;
produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la
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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 ; journaux ; calendriers ; instruments
d'écriture ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ;
linge de table en papier ; papier hygiénique ;
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No National : 19 4 579 187
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
yoana sebban, 97 RUE des rosiers, 93400 Saint-Ouen.

Classe No 21 : Services à café ; tasses à café ; moulins à café ;
moulins à café non électriques ; percolateurs à café non
électriques ; services à café en métaux précieux ; services à café
non en métaux précieux ; verseuses à café non électriques, y
compris en métaux précieux ; bouteilles ; bouteilles isolantes ;
bouteilles isothermes ; cafetières ; filtres à café autres qu'en
papier en tant que parties de cafetières non électriques ; boîtes
pour la conservation du café ; boîtes à biscuits ; boîtes à café ;
vaisselle ; bols ; gobelets ; verres à boire ; verres [récipients] ;
cuillers à café ; mugs ; mugs autres qu'en métaux précieux ;
mugs en métaux précieux ; mugs [grandes tasses] en
porcelaine ; plats; plateaux à usage domestique ; boîtes pour la
distribution de serviettes en papier ; sucriers ; surtouts de table ;
ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; récipients pour la cuisine ; porcelaines ; faïence ;
objets d’art, figurines et statues en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; fouets à café non électriques ; touillettes à
café ; filtres à café autres qu’en papier non électriques ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame yoana sebban, 97 rue des rosiers, 93400 saint-ouen.

Classe No 16 : tableaux (peintures) encadrés ou non.
Classes de produits ou services : 16.

No National : 19 4 579 188
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 25 : Tabliers en papier ; tabliers [vêtements] ; tabliers
en matières plastiques ; vêtements ; chapellerie ; chaussures ;
chaussettes ; gants ; écharpes ; foulards ; fichus ; turbans ;
bandanas ; bretelles ; ceintures ; casquettes ; chapeaux ;
bonnets ; pochettes (habillement) ; uniformes, costumes, tenues
professionnelles ; vêtements à usage professionnel ;
Classe No 30 : Café ; boissons à base de café ; mélanges de café ;
café frappé ; café glacé ; café moulu ; café vert ; café en grains
torréfié ; grains de café dragéifiés ; café lyophilisé ; succédanés
du café ; substituts du café [succédanés du café ou préparations
végétales destinées à être utilisées comme du café] ; aromates
de café ; arômes ; arômes de café ; essences de café ; mélanges
d'essences et d'extraits de café ; concentrés de café ; essences
de café ; extraits de café ; capsules de café ; sachets de café ;
dosettes de café ; filtres sous forme de sachets en papier remplis
de café ; café instantané ; café sans caféine ; thé ; cacao ;
chocolat ; boissons ; boissons à base de thé et de cacao ;
sucreries ; gommes à mâcher non à usage médical ; biscuits ;
gâteaux ; desserts (compris dans cette classes) ; pâtisseries ;
confiseries ; grains de café enrobés de sucre ; fourrages à base
de café ; glaces alimentaires ; crèmes glacées ; yaourts glacés ;
desserts glacés ; sorbets ; produits de boulangerie ; préparations
à base de céréales ; pain ; céréales prêtes à la consommation ;
farine ; sauces (condiments) ; assaisonnement ; condiments ;
sucre ; miel ; épices ; édulcorant naturel ; huile de café ; produits
alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également
sous forme de plats cuisinés ; ces produits étant issus d’une
production biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.
Classes de produits ou services : 16, 21, 25, 30.

No National : 19 4 579 186
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
bleu blaton sas, sas, 34 rue de la rianderie, 59700 Marcq-enBaroeul.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Fanny Nollet, 10 Rue Louis Braille, 59350 Saint-Andrélez-Lille.

Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; bonneterie.
Classes de produits ou services : 25.

INLOCAL, Société à responsabilité limitée unipersonnelle, 57
Rue du Clos Notre Dame, 63000 CLERMONT-FERRAND.
No SIREN : 823 121 603.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAETAMARK, Monsieur Xavier PRZYBOROWSKI,
Immeuble Terracotta, 7C Rue des Fusillés de Vingré, 63800
COURNON D'AUVERGNE.

Classe No 35 : Services de revues de presse ; services
d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services
d’abonnement à des revues d’information électroniques pour
des tiers ; compilation d’information dans des bases de données
informatiques ; gestion de bases de données ; systématisation
de données dans des bases de données informatiques ; mise à
jour et maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; compilation d’informations dans le domaine de
l’environnement ; traitement de textes ; établissement de
statistiques ; services de reproduction de documents ; publicité
en ligne sur un réseau informatique ; toutes les informations et
données relatives aux services précités ayant trait à la transition
environnementale ;
Classe No 38 : Télécommunications ; fourniture d’accès à des
bases de données ; services d’agence de presse et
d’informations
(nouvelles)
;
transmission
électronique
d’actualités ; communication d’informations par voie de presse ;
services
de
transmission
d’informations
destinées
à
l’information du public ; transmission, diffusion et
téléchargement
de
textes,
d’articles
de
presse,
de
photographies, d’images, de messages, de données, de vidéos,
de sons, de musique, d’information, de contenus multimédias
par réseau Internet ; toutes les informations et données relatives
aux
services
précités
ayant
trait
à
la
transition
environnementale ;
Classe No 41 : Education ; formation ; activités culturelles ;
organisation et conduite de conférences ; organisation
d’expositions à des fins éducatives ; organisation et conduite
d’ateliers de sensibilisation notamment sur le thème de la
transition environnementale ; production de films autres que
films publicitaires ; mise à disposition en ligne de vidéos non
téléchargeables ; services de filmage et de montage vidéo ;
publication de textes autres que textes publicitaires ; Fourniture
de publications en ligne, en particulier sous la forme d’une
encyclopédie ; mise à disposition de publications électroniques
en ligne non téléchargeables ; rédaction de textes autres que
publicitaires ; services de reporters ; services de reporters sous
forme d’analyses de nouvelles [actualités] et commentaires
d’actualités ; reportages photographiques ; services de bulletins
d’actualités édités en ligne via un réseau informatique ; services
d’édition et publication de revues, de journaux et de publications
électroniques ; toutes les informations et données relatives aux
services précités ayant trait à la transition environnementale.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.
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No National : 19 4 579 189
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DARVA, Société par actions simplifiée, 245 rue du Stade Trévins, 79180 CHAURAY.

27/09/2019

logiciels) permettant de créer, offrir, réaliser, gérer, partager,
planifier et participer à des formations interactives en ligne ;
Développement de logiciels dans le domaine de l’éducation ;
services de mise à disposition de logiciels pour les
environnements d'apprentissage virtuel.
Classes de produits ou services : 9, 41, 42.

No National : 19 4 579 191

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DARVA, Monsieur Christian GARREZ, 245 rue du Stade - Trévins,
79180 CHAURAY.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GRANIT PASSION, SA, 14 RUE LOUIS KERAUTRET BOTMEL,
35000 RENNES.
No SIREN : 392 322 756.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : idigo Le
référentiel partenaires par DARVA Couleur(s) de la marque :
Orange 1655C Pantone ; Gris 7544C Pantone

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GRANIT PASSION, Monsieur Rémy LESCURE, BAT D, 14 rue
Louis Kerautret Botmel, 35000 RENNES.

Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;
Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 35, 38, 42.

No National : 19 4 579 190
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

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 : 30.

No National : 19 4 579 192

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TRACE GLOBAL, Société par actions simplifiée, 73 RUE HENRI
BARBUSSE, 92110 CLICHY.
No SIREN : 411 205 628.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Madame Florence BRIEC, Le Centralis, 63 Avenue du
Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels éducatifs ; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs dans le domaine éducatif;
plateforme informatique interactive sous la forme de logiciels
destinés à créer, offrir, réaliser, gérer, héberger, livrer, planifier
et évaluer des formations, parcours de formation,
démonstrations, en ligne ; logiciels dans le domaine des
formations multimédias interactives et en ligne ; logiciels de
gestion des inscriptions aux cours en ligne et de suivi des
évaluations ; logiciels de suivi des progrès et résultats
d'apprentissage ; logiciel de gestion de contenus pédagogiques ;
manuels électroniques (logiciels) d'utilisation et d'instruction
sous forme électronique distribués avec les produits précités ;
Classe No 41 : Éducation ; Formation ; Informations en matière
d'éducation et de formation ; actualités en ligne dans le domaine
de l’éducation; Organisation et conduite de colloques,
conférences, séminaires ou congrès dans le domaine de
l’éducation; Organisation de formations appliquant des
méthodes d'enseignement à distance ou en ligne ; Fourniture
d'informations concernant l'enseignement en ligne ; Conseils en
matière de formation, d’éducation ; Coordination de cours
d'instruction, d'éducation et de formation ; Mise à disposition de
cours d'enseignement en ligne; Mise à disposition de formations
en ligne ;
Classe No 42 : Développement de plateformes informatiques
dans le domaine de l’éducation ; Plate-forme en tant que service
[PaaS] permettant à des utilisateurs multiples de créer, offrir,
réaliser, gérer, partager, planifier, participer à et évaluer des
formations interactives et en ligne ; services d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables (location de

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Etienne OSTER-RANDON, 661 route de fesigny, 74350
CRUSEILLES.
Madame Laure
CRUSEILLES.

LAZARE,

661

route

de

fesigny,

74350

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Etienne Oster randon, 661 route de fesigny, 74350
CRUSEILLES.

Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ; articles
orthopédiques ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; mobilier
spécial à usage médical ; déambulateurs pour personnes
handicapées ;
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;
châssis de véhicules ; véhicules électriques ; cycles ; cadres de
cycles ; poussettes ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; appareils de culture physique ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; figurines [jouets] ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution (livraison de produits) ; location de
véhicules ; réservation de places de voyage ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; services de photographie ;
organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite
de conférences ; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.
Classes de produits ou services : 10, 12, 28, 39, 41.
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No National : 19 4 579 193
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HEXAGON HOSPITALITY MANAGEMENT, société par actions
simplifiée, 4 Rue Crebillon, 75006 PARIS.
No SIREN : 833 664 642.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, Monsieur Marc. SABATIER, 83
Avenue Foch, 75116 PARIS.
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services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; services de
médecine alternative ; services d’aromathérapie ; salons de
beauté ; salons de coiffure, toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier paysagiste ; .aromathérapie ; assistance
médicale ; bains turcs ; conseils en matière de santé ; conseils
médicaux auprès d'individus présentant un handicap ;
manucure ; massage ; tatouage ; services pour le soin de la peau
(soins d’hygiène et de beauté).
Classes de produits ou services : 35, 43, 44.

No National : 19 4 579 194
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : Publicités ; aide à la direction des affaires, conseils
en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; consultation pour
la direction des affaires ; travaux de bureau ; import-export ;
affichages ; distribution, diffusion de prospectus, d'échantillons,
de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; location de matériel publicitaire ; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements
d'affaires ; publication de textes publicitaires. Services de
promotion (des ventes) pour des tiers ; entreprise à façon de
travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie ; location
de machines à écrire et de matériel de bureau ; décoration de
vitrine ; services de promotion des ventes, d'aide à la sélection
(conseils commerciaux aux consommateurs) de vaisselles, de
couverts, de linge de maison, de linge de table, d’objet de
décoration, de maroquinerie, de bagages, de parapluies, de
trousses de toilette, de verrerie, d’aliments, de plats préparés, de
boissons, de cosmétiques, de produits de parfumerie, de
bougies, d'articles d'ameublement, de vêtements, de produits de
maroquinerie, de bijouterie, de joaillerie, de biens mobiliers et
immobiliers ; services de regroupement pour le compte de tiers
de vaisselles, de couverts, de linge de maison, de linge de table,
d’aliments, de plats préparés, de boissons, de cosmétiques, de
produits de parfumerie, de bougies, d'articles d'ameublement,
de vêtements, de produits de maroquinerie, de bijouterie, de
joaillerie, de biens mobiliers et immobiliers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément ; relations publiques ; recueil de données
dans un fichier central ; agence d'informations commerciales ;
démonstration de produits ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; services d'abonnements de
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnements à des
services de télécommunication pour des tiers ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de
placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour des sites web; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits
d’entreprise (analyses commerciales; services d’intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hôtellerie ; hébergement temporaire. Services de bars. Services
de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements
temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition, exploitation
de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes
âgées. Pensions pour animaux. Services de préparation de
pâtisseries, de gâteaux, sandwiches, de pizzas, de crêpes, de
gaufres, de pâtes, de salades, de plats cuisinés, de boissons, de
confiseries, de chocolat ; cafétérias, service de bars, cafésrestaurants ; réservation, location de logements temporaires ;
pensions ; services de camps de vacances (hébergement) ;
hébergement de courte durée ; maisons de vacances ; location
de salles de réunion ; location de tentes, location de
constructions transportables, restaurants libre-service ; location
de chaises, tables, linge de table et verrerie, services de motels,
restaurants à service rapide et permanent ; cantines.
regroupement pour le compte de tiers (à l'exception des
transports) de produits alimentaires pour consommation ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
services de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;

Monsieur Jean Pierre RAVIER, 17 rue Pierre Loti, 21000 DIJON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean Pierre RAVIER, 17 rue Pierre Loti, 21000 DIJON.

Classe No 9 : Plate-forme logicielle, notamment dans le domaine
de la culture, du tourisme, de l'événementiel, de l'hôtellerie.;
Plate-forme logicielle notamment dans le domaine du tourisme,
de la culture, de l'événementiel et de l'hôtellerie, applications
téléchargeables, publications électroniques, bases de données,
logiciel ;
Classe No 35 : services de promotion commerciale dans le
domaine du tourisme, de la culture, de l'événementiel, de
l'hôtellerie et du voyage ;
Classe No 39 : fournitures d'accès a des bases de données,
forums de discussion, transmission électronique de données,
diffusion de médias, dans le domaine du tourisme, de la culture
de l'événementiel et de l'hôtellerie.
Classes de produits ou services : 9, 35, 39.

No National : 19 4 579 195
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur stephane canet, 752 rue de st hilaire, Stephane Canet,
34070 Montpellier (Montpellier, France).
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Stephane Canet, Monsieur stephane canet, 752 rue de st hilaire,
34070 Montpellier (Montpellier, France).

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 ;
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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 ;
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, 39, 41.

No National : 19 4 579 196
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philip FARRUGIA, 10 Avenue Clément Monnier, 13960
Sausset-les-pins.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philip FARRUGIA, 10 Avenue Clément Monnier, 13960
SAUSSET LES PINS.
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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 : 25, 38, 41.

No National : 19 4 579 198
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Aabam, SAS, 161 bd Henri Sellier, Suresnes, 92150 Suresnes.
No SIREN : 421 194 077.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe Seban, 161 bd Henri Sellier, 161 bd Henri
Sellier, 92150 Suresnes.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ;
produits contre la détérioration du bois ; enduits (peintures).
Classes de produits ou services : 2.

No National : 19 4 579 197
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Agence Wip, SARL, 4 Rue Lunaret, 34090 Montpellier.
No SIREN : 750 997 298.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AgenceWip, Monsieur Laurent Lecler, 4 Rue Lunaret, 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 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
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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.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 19 4 579 199
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur cedric
ECHIROLLES.

casale,

39

avenue

grugliasco,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALE PIZZA, Monsieur Cédric Casale, 39
GRUGLIASCO, 38130 ECHIROLLES.

38130

AVENUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; 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 ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;
Classe No 31 : 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 ; apéritifs sans alcool.
Classes de produits ou services : 30, 31, 32.

No National : 19 4 579 200
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe VALLEIX, Agissant pour le compte de "VSB
HOLDING SAS", Société en cours de formation, 4 Rue Crebillon,,
75006 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, Monsieur Marc SABATIER, 83
Avenue Foch, 75116 PARIS.
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échantillons) ; location de matériel publicitaire ; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements
d'affaires ; publication de textes publicitaires. Services de
promotion (des ventes) pour des tiers ; entreprise à façon de
travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie ; location
de machines à écrire et de matériel de bureau ; décoration de
vitrine ; services de promotion des ventes, d'aide à la sélection
(conseils commerciaux aux consommateurs) de vaisselles, de
couverts, de linge de maison, de linge de table, d’objet de
décoration, de maroquinerie, de bagages, de parapluies, de
trousses de toilette, de verrerie, d’aliments, de plats préparés, de
boissons, de cosmétiques, de produits de parfumerie, de
bougies, d'articles d'ameublement, de vêtements, de produits de
maroquinerie, de bijouterie, de joaillerie, de biens mobiliers et
immobiliers ; services de regroupement pour le compte de tiers
de vaisselles, de couverts, de linge de maison, de linge de table,
d’aliments, de plats préparés, de boissons, de cosmétiques, de
produits de parfumerie, de bougies, d'articles d'ameublement,
de vêtements, de produits de maroquinerie, de bijouterie, de
joaillerie, de biens mobiliers et immobiliers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément ; relations publiques ; recueil de données
dans un fichier central ; agence d'informations commerciales ;
démonstration de produits ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; services d'abonnements de
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnements à des
services de télécommunication pour des tiers ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de
placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour des sites web; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits
d’entreprise (analyses commerciales; services d’intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hôtellerie ; hébergement temporaire. Services de bars. Services
de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements
temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition, exploitation
de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes
âgées. Pensions pour animaux. Services de préparation de
pâtisseries, de gâteaux, sandwiches, de pizzas, de crêpes, de
gaufres, de pâtes, de salades, de plats cuisinés, de boissons, de
confiseries, de chocolat ; cafétérias, service de bars, cafésrestaurants ; réservation, location de logements temporaires ;
pensions ; services de camps de vacances (hébergement) ;
hébergement de courte durée ; maisons de vacances ; location
de salles de réunion ; location de tentes, location de
constructions transportables, restaurants libre-service ; location
de chaises, tables, linge de table et verrerie, services de motels,
restaurants à service rapide et permanent ; cantines.
regroupement pour le compte de tiers (à l'exception des
transports) de produits alimentaires pour consommation ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
services de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; services de
médecine alternative ; services d’aromathérapie ; salons de
beauté ; salons de coiffure, toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier paysagiste ; .aromathérapie ; assistance
médicale ; bains turcs ; conseils en matière de santé ; conseils
médicaux auprès d'individus présentant un handicap ;
manucure ; massage ; tatouage ; services pour le soin de la peau
(soins d’hygiène et de beauté).
Classes de produits ou services : 35, 43, 44.

No National : 19 4 579 201
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : Publicités ; aide à la direction des affaires, conseils
en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; consultation pour
la direction des affaires ; travaux de bureau ; import-export ;
affichages ; distribution, diffusion de prospectus, d'échantillons,
de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés,

amOseeds, SAS, 8 rue de madrid, 90000 Belfort.
No SIREN : 853 114 510.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
amOseeds, Monsieur Boris SCHOTTEY, 8 rue de madrid, 90000
Belfort.

304

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

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 : 19 4 579 202
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe VALLEIX, Agissant pour le compte de
"HPCS110 SAS", Société en cours de formation, 4 Rue Crebillon,
75006 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET MARC SABATIER, Monsieur Marc. SABATIER, 83
Avenue Foch, 75116 PARIS.
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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’entreprise (analyses commerciales; services d’intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hôtellerie ; hébergement temporaire. Services de bars. Services
de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements
temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition, exploitation
de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes
âgées. Pensions pour animaux. Services de préparation de
pâtisseries, de gâteaux, sandwiches, de pizzas, de crêpes, de
gaufres, de pâtes, de salades, de plats cuisinés, de boissons, de
confiseries, de chocolat ; cafétérias, service de bars, cafésrestaurants ; réservation, location de logements temporaires ;
pensions ; services de camps de vacances (hébergement) ;
hébergement de courte durée ; maisons de vacances ; location
de salles de réunion ; location de tentes, location de
constructions transportables, restaurants libre-service ; location
de chaises, tables, linge de table et verrerie, services de motels,
restaurants à service rapide et permanent ; cantines.
regroupement pour le compte de tiers (à l'exception des
transports) de produits alimentaires pour consommation ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
services de santé ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de
convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; services de
médecine alternative ; services d’aromathérapie ; salons de
beauté ; salons de coiffure, toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardinier paysagiste ; .aromathérapie ; assistance
médicale ; bains turcs ; conseils en matière de santé ; conseils
médicaux auprès d'individus présentant un handicap ;
manucure ; massage ; tatouage ; services pour le soin de la peau
(soins d’hygiène et de beauté).
Classes de produits ou services : 35, 43, 44.

No National : 19 4 579 203
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : Publicités ; aide à la direction des affaires, conseils
en organisation et direction des affaires ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; consultation pour
la direction des affaires ; travaux de bureau ; import-export ;
affichages ; distribution, diffusion de prospectus, d'échantillons,
de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; location de matériel publicitaire ; aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements
d'affaires ; publication de textes publicitaires. Services de
promotion (des ventes) pour des tiers ; entreprise à façon de
travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie ; location
de machines à écrire et de matériel de bureau ; décoration de
vitrine ; services de promotion des ventes, d'aide à la sélection
(conseils commerciaux aux consommateurs) de vaisselles, de
couverts, de linge de maison, de linge de table, d’objet de
décoration, de maroquinerie, de bagages, de parapluies, de
trousses de toilette, de verrerie, d’aliments, de plats préparés, de
boissons, de cosmétiques, de produits de parfumerie, de
bougies, d'articles d'ameublement, de vêtements, de produits de
maroquinerie, de bijouterie, de joaillerie, de biens mobiliers et
immobiliers ; services de regroupement pour le compte de tiers
de vaisselles, de couverts, de linge de maison, de linge de table,
d’aliments, de plats préparés, de boissons, de cosmétiques, de
produits de parfumerie, de bougies, d'articles d'ameublement,
de vêtements, de produits de maroquinerie, de bijouterie, de
joaillerie, de biens mobiliers et immobiliers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément ; relations publiques ; recueil de données
dans un fichier central ; agence d'informations commerciales ;
démonstration de produits ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; services d'abonnements de
journaux (pour des tiers) ; services d'abonnements à des
services de télécommunication pour des tiers ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de

NZ RUGBY VINTAGE, Société à responsabilité limitée, 54 bis rue
Alsace Lorraine, 31000 Toulouse.
No SIREN : 807 909 924.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Beaudet, Madame Isabelle BEAUDET, 28 rue Croix
blanche, BP 125, 81004 Albi.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : Cuir ; parapluies et parasols ; 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) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Service de vente en ligne de vêtements en toutes
matières dont cuir ,de chaussures ,de bonneterie et
chapellerie ,de parapluies et parasols ,,d'accessoires
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d'habillement ,de produits de maroquinerie en cuir et autres
matières.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 579 204

HELPLINE, SAS, 171 Avenue Georges Clemenceau, 92000
Nanterre.
No SIREN : 381 983 568.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES
VIGNERONS DE FLORENSAC, Société coopérative agricole à
capital variable, 5 AVENUE DES VENDANGES, 34510
FLORENSAC.
No SIREN : 775 997 141.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame SYLVETTE BENQUET, 6 IMPASSE MICHEL
LABROUSSE, 31100 TOULOUSE.

Classe No 33 : Vins, boissons alcooliques (à l'exception des
bières).
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 579 205
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ENGLISHBOOSTER, SARL, 11 BOULEVARD DE SEBASTOPOL,
75001 PARIS.
No SIREN : 434 154 373.
11

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; brochures ;
Classe No 35 : travaux de bureau ; 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 ; services de bureaux de placement ;
portage salarial ; 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 ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ; services de
téléconférences ; services de visioconférence ;
Classe No 39 : organisation de voyages ;
o

Classe N 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 ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de 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 : 16, 35, 38, 39, 41.

No National : 19 4 579 206
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ENGLISHBOOSTER, Monsieur Jean-Baptiste BENARD,
BOULEVARD DE SEBASTOPOL, 75001 PARIS.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Mathilde MOURAUD, 171 Avenue
Clemenceau, 92000 Nanterre.

Georges

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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
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No National : 19 4 579 209
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42.
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 579 207
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Clémentine Nordon, 17 rue Albert Legrand, 94110 Arcueil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Clémentine NORDON, 17 rue Albert Legrand, 94110
ARCUEIL.

LYCEE PRIVEE PASSY SAINT HONORE, ASSOCIATION, 117
AVENUE VICTOR HUGO, 75116 PARIS.
No SIREN : 404 838 070.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LYCEE PASSY SAINT HONORE, Madame BRIGITTE FONTAINE,
117 AVENUE VICTOR HUGO, 75116 PARIS.

Classe No 28 : jeux de cartes ;
Classe No 41 : divertissement.
Classes de produits ou services : 28, 41.

No National : 19 4 579 210
Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication
(publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ;
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
conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BONTOUX SAS, SAS, 583 Route du col de Peyruergue, Quartier
Aguzon, 26170 St Auban sur Ouvèze.
No SIREN : 504 506 593.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Benedicte Rozenblat, 583 Route du col de Peyruergue,
26170 St Auban sur Ouvèze.

Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques ; services
de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 19 4 579 208
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thierry Péon, 37 rue Edith Cavell, 92400 Courbevoie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thierry Péon, 37 rue Edith Cavell, 92400 Courbevoie.

Classe No 4 : Cire pour la fabrication de bougies ;
Classe No 5 : Compléments alimentaires de gelée royale ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en
papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;
journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; objets d'art
gravés ; objets d'art lithographiés ; 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 ;
Classe No 30 : Bonbons au miel; Bonbons au miel non
médicinaux; Crème à base de sucre inverti [miel artificiel]; Gelée
royale; Glaçages au miel pour jambons; Miel; Miel à base de
plantes; Miel [à usage alimentaire]; Miel biologique destiné à
l'alimentation humaine; Miel naturel; Miel naturel mûr;
Préparations à base de céréales enrobées de sucre et de miel;
Propolis; Propolis à usage alimentaire; Sucreries non
médicinales à base de miel.
Classes de produits ou services : 4, 5, 16, 30.

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 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 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 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.
Classes de produits ou services : 1, 3, 31, 40, 42.

No National : 19 4 579 211
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
haute tension communication, SA, 24 rue aristide briand, 92300
Levallois.
No SIREN : 333 326 639.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Haute Tension Communication, Madame Véronique Maurey, 24
rue Aristide Briand, 92300 Levallois.
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Classe No 20 : ACHAT ET VENTE D OBJETS ET MEUBLES DE
DECORATION INTERIEURE ET EXTERIURE ;
Classe No 42 : Conseils en décoration intérieure; Conseils en
matière de décoration intérieure; Décoration intérieure;
Planification et conception de locaux de vente au détail; Services
de conception concernant la décoration intérieure de maisons;
Services de conception concernant la décoration intérieure de
bureaux; Services de conseil dans le domaine de la décoration
intérieure; Services de conseils en matière de décoration
intérieure; Services de décoration intérieure et extérieure;
décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 20, 42.

No National : 19 4 579 214
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRANCE FLUIDES, SARL unipersonnelle, 82 rue Jean Moulin,
82300 CAUSSADE.
No SIREN : 382 412 575.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Diane Tricoire, Madame Diane Tricoire, 104 cours du
Médoc, 33300 Bordeaux.

Classe No 16 : livres ; brochures.
Classes de produits ou services : 16.

No National : 19 4 579 212
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent Goleau, 29 grande rue, 78770 Marcq.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Vincent Goleau, 29 grande rue, 78770 Marcq.

Description de la marque : Traduction de la marque : Ecole des
Règles du Drone
Classe No 38 : informations en matière de télécommunications ;
agences d'informations (nouvelles) ;
Classe No 39 : informations en matière de transport ;
Classe No 41 : formation ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 1 : préparations chimiques destinées à la fabrication
de biocides ; Produits chimiques utilisés comme répulsifs en
raison de leur goût ou de leur odeur ; produits chimiques
destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture à
l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides ; additifs chimiques pour insecticides ; bactéricides
autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; agents de trempe
pour l’acier ; produit de finition (chimique) pour l'acier ; produits
et préparations pour la trempe des métaux ; produits chimiques
destinés au traitement des métaux ; produits chimiques pour
prévenir la corrosion ; détergents à usage manufacturier et
industriel ; additifs chimiques pour détergents ; désincrustants ;
produits de traitement de l’eau pour piscines, spas et stations
thermales ; chlore pour piscines ; produits chimiques destinés à
purifier l’eau ; floculants ;
Classe No 3 : Savons ; Savon industriel ; produits de nettoyage ;
ammoniac pour le nettoyage ; huiles de nettoyage ; produits de
nettoyage pour métaux ; produits nettoyants pour vitres ;
produits nettoyants pour carrelage ; produits nettoyants pour
automobiles ; lingettes et serviettes imprégnées de produits
nettoyants ; détergents ; produits pour renforcer l’action des
détergents ; gel nettoyant pour piscines ; produits dégraissants à
usage ménager ; produits pour l’enlèvement de la rouille ;

Classes de produits ou services : 38, 39, 41.

No National : 19 4 579 213
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RACHEL MODUGNO, 20 Rue De La Vallee, 72530 72530 - YVRE L
EVEQUE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame RACHEL MODUGNO, 20 Rue De La Vallee, 72530 YVRE
L EVEQUE.

Classe No 5 : Biocides ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ;
insecticides ; désherbants ; virucide ; bactéricides ; attractants
pour insectes ; savons antibactériens et désinfectants ;
nettoyants désinfectants autres que savons ; nettoyants
ménagers ; produits germicides autres que savons ; répulsifs
antimites et anti-moustiques ; répulsifs pour chats, chiens et
chevaux ; préparations et articles pour la lutte contre les
animaux nuisibles ; produits pour repousser et détruire les
animaux nuisibles ; produits de lavage insecticides à usage
vétérinaire ; désodorisants ; produits anti-mousse ; algicides
pour piscines ; désinfectants pour piscines.
Classes de produits ou services : 1, 3, 5.
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No National : 19 4 579 215
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marion Llopis, 120 Chemin des Combes, 06600
Antibes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marion LLOPIS, 120 Chemin des combes, 06600
Antibes.

Classe No 25 : Casquettes; Gilets; Sweat-shirts; Sweat-shirts à
capuche; Tee-shirts ;
Classe No 34 : Articles à utiliser avec le tabac; Papier à rouler les
cigarettes.
Classes de produits ou services : 25, 34.

No National : 19 4 579 217
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

Classe No 16 : Livres autres que de fiction; Livres d'information;
Livres éducatifs ;
Classe No 38 : Visioconférences ;
Classe No 41 : Accompagnement personnalisé [coaching] en tant
que service d'éducation; Ateliers à but culturel; Ateliers à des
fins de formation; Ateliers à des fins éducatives; Ateliers à des
fins récréatives; Coaching [formation]; Coaching personnel
[formation]; Conduite d'ateliers et de séminaires en matière de
conscience personnelle; Conduite d'ateliers et de séminaires en
matière de conscience de soi; Constitution d'équipe (éducation);
Cours de méditation; Édition de livres et de revues; Édition
multimédia de livres; Enseignement de pratiques de méditation;
Formation en philosophie; Information en matière de livres;
Mise à disposition de services de divertissement éducatif pour
enfants dans des centres parascolaires; Organisation d'ateliers;
Organisation de conférences à des fins éducatives; Organisation
de conférences pédagogiques; Organisation de conférences
concernant des activités culturelles; Organisation de conférences
en matière de formation professionnelle; Organisation de
conférences à des fins récréatives; Organisation de conférences,
expositions et compétitions; Organisation de congrès et
conférences à des fins culturelles et éducatives; Organisation de
cours, de séminaires et d'ateliers; Organisation de cours de
formation et d'ateliers professionnels; Organisation de réunions
et de conférences; Organisation de séminaires et de
conférences; Organisation de séminaires et d'ateliers;
Organisation et conduite de conférences sur l'éducation;
Organisation et conduite d’ateliers et de séminaires en matière
de conscience de soi; Organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès; Organisation et conduite de colloques,
de conférences et de congrès; Organisation et conduite d'ateliers
de formation; Organisation et conduite de conférences;
Organisation et coordination de séminaires et d'ateliers;
Organisation et suivi d'ateliers de formation; Préparation,
coordination et organisation de conférences; Préparation,
coordination et organisation d'ateliers; Préparation de
conférences à des fins pédagogiques; Préparation et
coordination de conférences et de congrès; Préparation et
coordination de conférences, de congrès et de symposiums;
Publication de livres éducatifs; Publication et édition de livres;
Services d'informations en matière de livres; Services de
coaching de vie [formation]; Services de conseils et
d'information en matière de préparation, de coordination et
d'organisation d'ateliers; Services de formation ou d'éducation
dans le domaine du coaching de vie; Services récréatifs liés à la
randonnée; Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; 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.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

No National : 19 4 579 216
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OLIVIA FLAMANT, 2 COUR DE L'ANCIENNE MARE, 78350 LES
LOGES EN JOSAS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame OLIVIA FLAMANT, 2 COUR DE L'ANCIENNE MARE,
78350 LES LOGES EN JOSAS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : ED6D1A
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 42 : architecture ; décoration intérieure ;
Classe No 43 : Location de salles pour réceptions; 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 ; location de gîtes.
Classes de produits ou services : 42, 43.

No National : 19 4 579 218
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nathalie REGIS, 9 rue Pape Léon, 33600 PESSAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Nathalie REGIS, 9 rue du Pape Léon, 33600 PESSAC.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Majid HASSAN, 74 rue Saint Didier, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Lucie NGUYEN, TWELVE, 9 rue Saint Fiacre, 75002
Paris.

Classe No 16 : photographies ; articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ;
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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) ;
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 ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de
temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; conseils en communication (relations
publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services
d'agences de détectives ; 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, 45.

No National : 19 4 579 219
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent Goleau, 29 grande rue, 78770 Marcq.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Vincent Goleau, 29 grande rue, 78770 Marcq.

Classe No 39 : informations en matière de transport ;
Classe No 41 : formation ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ;
Classe No 42 : conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 39, 41, 42.

No National : 19 4 579 220
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Charles MORIN, 17 Grande Rue, 91650 Breuillet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EMC DEVELOPPEMENT, Monsieur Charles MORIN, 17 Grande
Rue, 91650 Breuillet.
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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 : 41, 42.

No National : 19 4 579 222
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VERNIER CONSTRUCTION, SARL, 16 AVENUE
SCHUMANN, 69360 ST SYMPHORIEN D'OZON.
No SIREN : 534 785 696.

ROBERT

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VERNIER CONSTRUCTION, Monsieur Sébastien Monneret, 16
AVENUE ROBERT SCHUMANN, 69360 ST SYMPHORIEN
D'OZON.

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

No National : 19 4 579 221
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
College de Paris, SAS, 15 rue Montmartre, 75001 Paris.
No SIREN : 815 229 901.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe SARDA, 235 cours Lafayette, 69006 Lyon.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : #f3ba05 ;
#171c35 ; #1c3055; #182f4b; #225678; #2f7aa7; #4190af; #82c5d8;
#a6ccd6;#b9d4df; #dee2e2 le logo peut être décliné sous les
différentes couleurs jointes.
Classe No 6 : Habillages métalliques pour fenêtres; matériaux de
construction métalliques ; constructions métalliques.
Classes de produits ou services : 6.
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No National : 19 4 579 223
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CASTER, SAS, 99 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS.
No SIREN : 310 710 686.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASTER, Madame CLAIRE BERNARD, 89 rue Salvador ALLENDE,
CS 40028, 95871 BEZONS cedex.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Savons; cosmétiques; préparations pour le soin,
l'entretien et l'embellissement des cheveux; shampooings;
après-shampooings, crèmes, gels, masques, baumes, mousses
et sprays pour le soin et le coiffage des cheveux; préparations
capillaires solaires; produits de coloration et de décoloration à
usage capillaire; laques pour les cheveux; produits pour
l'ondulation et la mise en forme des cheveux.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 19 4 579 224
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Hopscotch, SAS, 25 rue Notre Dame Des Victoires, 75002 PARIS.
No SIREN : 437 582 927.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hopscotch Groupe, Madame Hortense Rousseau, 25 rue Notre
Dame des Victoires, 75002 Paris.
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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, 38, 41, 42.

No National : 19 4 579 225
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GRTICHEN TRIBECHE ET ASSOCIES, SARL, 27 AV CHARLES
DURAND, 18000 BOURGES.

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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE GRITCHEN, Madame EMMANUELLE TORGHELE, 21 AV
DE MESSINE, 75008 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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)
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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.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 19 4 579 226
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Alpine Style, SARL, 33 rue La Fayette, 75009 Paris.
No SIREN : 840 378 178.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alpine Style, Monsieur Christophe Spoerry, 33 rue La Fayette,
75009 Paris.
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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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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.

Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; services de messagerie
électronique ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ;
Classe No 42 : développement de logiciels ; conduite d'études de
projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de
logiciels ; conception de systèmes informatiques ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information.

No National : 19 4 579 228
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GRITCHEN TRIBECHE ET ASSOCIES, SARL, 27 AV CHARLES
DURAND, 18000 BOURGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE GRITCHEN, Madame EMMANUELLE TORGHELE, 21 AV
DE MESSINE, 75008 PARIS.

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

No National : 19 4 579 227
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Suzanne Bonnard, Agissant pour le compte de "Ela Bulle",
Entreprise Individuelle en cours de formation, 177 Chemin Pech
Nadal, 24150 Lanquais.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ela Bulle, Madame Suzanne Bonnard, 177 Chemin Pech Nadal,
24150 Lanquais.

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

No National : 19 4 579 229
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ECO-TRAIL ORGANISATION, Société par actions simplifiée, 33
rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING, Monsieur Marc SCHULER, 69 avenue
Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : Malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ;
portefeuilles ; porte-monnaies ; sacs à main, sacs à dos, sacs à
roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de voyage,
sacs de plage, sacs d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilettes ; filets et sacs à provisions ; sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceinture (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de
sport ; sous vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; 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
publicitaires sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 41 : Activités sportives et culturelles ; informations en
matières de divertissement ou d'éducation ; publication de
livres ; production de films sur bande vidéo ; 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.
Classes de produits ou services : 18, 25, 35, 41.

No National : 19 4 579 230
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MBC, SAS, 32 bis rue Victor Hugo, 92800 Puteaux.
No SIREN : 823 424 239.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MBC, Madame MARINE CHEVALIER, 32 bis rue Victor Hugo,
92800 Puteaux.

27/09/2019

Classe No 9 : équipements de traitement de données ; logiciels
de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ;
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 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 35, 45.

No National : 19 4 579 231
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Martin ROYER, 14 impasse de la villeneuve, 56700
HENNEBONT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Martin ROYER, 14 Impasse de la villeneuve, 56700
HENNEBONT.

Classe No 36 : Financement de prêts immobiliers; Assurances ;
services de financement ; analyse financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier).
Classes de produits ou services : 36.

No National : 19 4 579 232
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEAN GILETTA, 69 RUE LABROUSTE, 69 RUE
LABROUSTE, 75015 Paris 15e Arrondissement.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEAN CHRISTOPHE GILETTA, 69 RUE LABROUSTE,
75015 Paris 15e Arrondissement.

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 ;
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 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 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) ;
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No National : 19 4 579 233
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MAROLLEAU YVES, 485 RUE GASQUET, 83220 LE
PRADET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MAROLLEAU YVES, 485 RUE GASQUET, 83220 LE
PRADET.

Classe No 42 : conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 19 4 579 234
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KARINE BRICOUT, Agissant pour le compte de "NEKTAR &
KARINE", Société en cours de formation, 77 RUE DE BELLEVUE,
92100 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEKTAR & KARINE, Madame KARINE BRICOUT, 77 RUE DE
BELLEVUE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

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 : 3, 9, 14, 25, 32, 35, 38, 41.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Miss
TchinTchin Polices Snell Roundhand Regular et Charter Roman
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; jus de fruits ; limonades ; 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.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 18 4 510 503
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No National : 19 4 579 235
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ROUCADIL, SARL, LADHUIE, 47500 ST VITE.
No SIREN : 327 323 317.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ROUCADIL, Monsieur SEBASTIEN LARROQUE, LADHUIE, BP 34,
47500 ST VITE.

Classe No 29 : fruits et légumes séchés et cuits, confitures ;
Classe No 30 : confiserie, cacao, chocolat ;
Classe No 32 : boissons à base de fruits, limonade.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 19 4 579 236
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CATHERINE LIROT, 23 ROUTE DE TRIZAY, 17250 SAINTERADEGONDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AUTEURE, Madame CATHERINE LIROT, 23 ROUTE DE TRIZAY,
17250 SAINTE-RADEGONDE.

Classe No 16 : livres.
Classes de produits ou services : 16.
Marque collective de certification

27/09/2019

meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

Date d’agrément de l’organisme certificateur : 5 SEPTEMBRE
2019

No National : 19 4 579 238

No National : 19 4 579 237

Dépôt irrecevable

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
heART in Business, SASU, 1A CHEMIN DE LA CHAPELLE, 78114
MAGNY LES HAMEAUX.
No SIREN : 850 262 254.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
heART in Business, Madame AGNES JANIN, 1A CHEMIN DE LA
CHAPELLE, 78114 MAGNY LES HAMEAUX.

No National : 19 4 579 239
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Maria Le Frapper, Agissant pour le compte de "Le
Frapper", EURL en cours de formation, 13 place alsace lorraine,
56100 Lorient.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Le Frapper, Madame Maria Le Frapper, 13 place alsace lorraine,
56100 Lorient.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : L'art au
cœur de l'entreprise
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

Classe No 29 : gelées ; confitures ; produits laitiers ;
Classe No 30 : crêpes (alimentation) ; gâteaux ; chocolat.
Classes de produits ou services : 29, 30.
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No National : 19 4 579 240
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pierre Jego, Agissant pour le compte de "Classic
Glass", Société en cours de formation, 14 Rue Dobree, 44100
Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre Jego, 14 Rue Dobree, 44100 Nantes.

Classe No 12 : Pare-brise; Pare-brise d'automobiles; Pare-brise de
véhicules; Pare-brise en verre pour véhicules; Pare-brise [pièces
de véhicules terrestres]; Pare-brise pour véhicules automobiles;
Pare-brise pour véhicules terrestres; Pare-brise pour véhicules.
Classes de produits ou services : 12.

No National : 19 4 579 241
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Darnell Hyacinthe, 1 Allée du train des Roses, 77170
Brie Comte Robert.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Darnell Hyacinthe, 1 Allée du train des Roses, 77170
Brie Comte Robert.
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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 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 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 : 6, 7, 8, 19.

No National : 19 4 579 243
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Grégory GORSES, 16 rue Charcot, 72100 LE MANS.

Demande d’extension : Polynésie française.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Grégory GORSES, 16 rue Charcot, 72100 LE MANS.

Classe No 20 : glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ;
coussins ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;
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.
Classes de produits ou services : 20, 24.

No National : 19 4 579 242
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Foussier Quincaillerie, SAS, ZA du Monné, Rue du châtelet,
72700 Allonnes.
No SIREN : 329 681 340.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Foussier Quincaillerie, Madame Marie Mercent, ZA du Monné,
Rue du châtelet, 72700 Allonnes.

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 : 30.

No National : 19 4 579 244
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur gabriel BURGER, 17 Rue du bourg, 02000 Laon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Art Factory, Monsieur gabriel BURGER, 17 Rue du bourg, 02000
Laon.

Marque déposée en couleurs.
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 ;

Description de la marque : Traduction de la marque : jungle de
verre, fabricant de terrariums
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Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; fauteuils ; sièges ;
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 ; fourrages ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 1, 20, 31, 44.

No National : 19 4 579 245
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien COULON, 5 Boulevard Bellevue, Bât.K App.21, 5
Boulevard Bellevue, Bât.K App.21, 14260 Aunay sur Odon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien COULON, 5 Boulevard Bellevue, Bât.K App.21, 5
Boulevard Bellevue, Bât.K App.21, 14260 Aunay sur Odon.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Assurances ; 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 : 19 4 579 248
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; bonneterie.
Classes de produits ou services : 25.
o

N National : 19 4 579 246
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INTELLIGENCE TRADING,
montgalllet, 75012 PARIS.
No SIREN : 509 990 842.

sarl,

rue

montgallet,

12

rue

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INTELLIGENCE TRADING, Monsieur Zhiwen HU, 12 RUE
MONGALLET, 75012 PARIS.

Madame Ornella Angelis, 4 avenue paul vaillant couturier, 30300
Fourques.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Ornella Angelis, 4 avenue paul vaillant couturier, 30300
Fourques.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 44 : services de salons de coiffure.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 19 4 579 247
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EVEN FO, SAS, 29 avenue de Friedland, 75008 Paris.
No SIREN : 811 222 595.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EVEN FO, Madame Charlotte Castéja-Lafourcade, 29 avenue de
Friedland, 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 ;
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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 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 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, 11, 45.

No National : 19 4 579 249
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRANCE FLUIDES, SARL unipersonnelle, 82 rue Jean Moulin,
82300 CAUSSADE.
No SIREN : 382 412 575.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Diane Tricoire, Madame Diane Tricoire, 104 cours du
Médoc, 33300 Bordeaux.
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Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs).
Classes de produits ou services : 37, 42.

No National : 19 4 579 251
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ARNAUD SAVIGNAC, 37 RUE DE LA LIBEARTION,
60530 DIEUDONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EURL SAVIGNAC TRADITION PAYSANNE, Monsieur ARNAUD
SAVIGNAC, 37 RUE DE LA LIBERATION, 60530 DIEUDONNE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : MAISON
SAVIGNAC Fruits et Légumes Couleur(s) de la marque : vert
CMJN 50/0/100/0 noir CMJN 30/30/30/100
Classe No 29 : fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ;
légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
confitures ; compotes ;
Classe No 30 : miel ;
Classe No 31 : fruits frais ; légumes frais ;
Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; 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.

Classe No 1 : produits de traitement de l’eau pour piscines, spas
et stations thermales ; chlore pour piscines ; produits chimiques
et biologiques destinés à purifier l’eau ; floculants ;
Classe No 3 : gel nettoyant pour piscines ;
Classe No 5 : algicides pour piscines ; désinfectants pour
piscines.
Classes de produits ou services : 1, 3, 5.
o

N National : 19 4 579 250

No National : 19 4 579 252
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Gemma Codina Tena, 12 Rue des Houches, 91360
Epinay sur Orge.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Gemma Codina Tena, 12 Rue des Houches, 91360
Epinay sur Orge.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
QUARTET INGENIERIE, Société par actions simplifiée, bâtiment
B, 1er étage n°106, 68 rue de Wambrechies, 59520 MARQUETTELEZ-LILLE.
No SIREN : 850 405 390.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
QUARTET INGENIERIE, Monsieur Matthieu Carré, bâtiment B,
1er étage n°106, 68 rue de Wambrechies, 59520 MARQUETTELEZ-LILLE.

Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ;

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ;
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 ; Accompagnement en sophrologie
pour particuliers et entreprises, en séance individuelle ou
collective; Services de coaching en développement personnel,
professionnel et bien-être, en séance individuelle ou collective,
pour particuliers et entreprises, instituts de formation, lieux
d'enseignement, centres hospitaliers, cliniques, centres
médicaux, paramédicaux, maisons de repos, centres de
rééducation, entre autres.
Classes de produits ou services : 35, 41.
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No National : 19 4 579 255

No National : 19 4 579 253
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

FLORE DE SAINT MAURICE NOTAIRE, SELARL, Actes & Conseils
Notaires, 11 rue Auguste Mounié, 92160 ANTONY.
No SIREN : 798 400 636.

EXIA PRODUCTION, SARL, 4 Place Louis Armand, Tour de
l'Horloge, 75012 PARIS.
No SIREN : 501 422 893.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FLORE DE SAINT MAURICE NOTAIRE, Madame Flore de Saint
Maurice, 11 rue Auguste Mounié, 92160 ANTONY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EXIA PRODUCTION, Madame Marie-Anne LINGARD, 4 Place
Louis Armand, 75012 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Doré Actes
& Conseils Notaires A&C Notaires
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 45.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 4 475 946

No National : 19 4 579 254
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LIGHTBODY EUROPE, Société par actions simplifiée à associé
unique, 14 ALLÉE COYSEVOX, 35000 RENNES.
No SIREN : 442 623 203.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SPARLANN, Madame Hortense MOUGET, Parc
"Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon, 35000 Rennes.

d'affaires

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : rouge/
Blanc/jaune
Classe No 30 : Maïs grillé et éclaté [pop-corn] ; maïs grillé ; maïs
transformé ; maïs soufflé ; popcorn nature, salé ou sucré ;
popcorn transformé ; popcorn enrobé ; popcorn aromatisé ;
popcorn glacé ; popcorn caramélisé ; popcorn chocolaté ;
popcorn à base de sirop d’érable ; popcorn aromatisé à la
vanille, à la fraise ou au miel ; popcorn au fromage ; popcorn au
wasabi ; popcorn au beurre ; popcorn aromatisé aux fruits ;
aliments à grignoter à base de maïs ; en-cas à base de maïs ; encas à base de maïs soufflé nature, salé ou sucré.
Classes de produits ou services : 30.

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 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 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 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 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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
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(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
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
salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes ;
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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 : 7, 9, 11, 16, 19, 20, 22, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.
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No National : 19 4 579 257
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Maurice H. BLANC, 30 Avenue de la République, 78640
Neauphle le Château.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Maurice H. BLANC, 30 Avenue de la République, 78640
Neauphle le Château.

No National : 19 4 579 256
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nathalie REGIS, 9 Pape Léon, 33600 PESSAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Nathalie REGIS, 9 Rue du Pape Léon, 33600 PESSAC.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : photographies ; articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 de détectives ; 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, 45.

Description de la marque : Traduction de la marque : MILITARYSHELTER
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; constructions transportables
métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ;
câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie
métallique ; tuyaux métalliques ; minerais ; constructions
métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux
communs ; récipients d'emballage en métal ; monuments
métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues en
métaux communs ; figurines en métaux communs ; plaques
d'immatriculation métalliques ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 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 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 ;
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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.
Classes de produits ou services : 6, 9, 12, 22, 38.

No National : 19 4 579 258
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ARNAUD SAVIGNAC, 37 RUE DE LA LIBERATION,
60530 DIEUDONNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ARNAUD SAVIGNAC, 37 RUE DE LA LIBERATION,
60530 DIEUDONNE.
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Description de la marque : AWO (ARCHITECTURE WHISPERS
AND OASIS)
Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ;
Classe No 41 : formation ; informations en matière d'éducation ;
publication de livres ; production de films cinématographiques ;
services de photographie ; 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 ;
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de
logiciels ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; 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 : 37, 41, 42.

No National : 19 4 579 260
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OCEAN FRESH WATER FRANCE, SAS, 2188 route
l'almanarre, BP 50130 - 83404 Hyères cedex, 83400 Hyères.
No SIREN : 831 175 591.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : TRADITION
PAYSANNE Fruits et Légumes Couleur(s) de la marque : vert
CMJN 50/0/100/0 noir CMJN 30/30/30/100

de

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
OFW SHIPS, Monsieur Daouda Samba BA, 90 boulevard
National, 92250 La Garenne-Colombes.

Classe No 29 : fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ;
légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
confitures ; compotes ;
Classe No 30 : miel ;
Classe No 31 : fruits frais ; légumes frais ;

Marque déposée en couleurs.

Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; boissons à base de
fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ;
apéritifs sans alcool.

Description de la marque : Traduction de la marque :
Seabiôcean Couleur(s) de la marque : bleu foncé (Pantone 533 C)
Demande d’extension : Polynésie française.

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

Classe No 3 : cosmétiques ;

No National : 19 4 579 259
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JM FINANCE, SAS, 15 RUE SORBON, 51370 SAINT BRICE
COURCELLES.
No SIREN : 838 436 632.
GL FINANCE, SAS, 28 RUE DES TEMPLIERS, 51100 REIMS.
No SIREN : 838 436 533.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DUGUIT & Associés, Monsieur Foucauld DUGUIT, 40 rue
Buirette, 51100 REIMS.

Classe No 5 : compléments alimentaires ;
Classe No 32 : 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 : 19 4 579 261
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OLIVIA DRAGYN LAMORY, 2 RUE FELIX FAURE, 94300
VINCENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame OLIVIA DRAGYN LAMORY, 2 RUE FELIX FAURE, 94300
VINCENNES.
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Description de la marque : Traduction de la marque : WELL
DONE FOR YOU
Classe No 16 : papier ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ;
cartes ; prospectus ; brochures ; 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 ; 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 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 16, 25, 30, 32, 43.

No National : 19 4 579 262
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jacques GASCUEL, Crta d'Engolasters, Edifici Santa
Maria de Coll de Caldes A5,1, AD700 ESCALDES ENGORDANY,
Andorre.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jacques GASCUEL, Crta d'Engolasters, Edifici Santa
Maria de Coll de Caldes A5,1, AD700 ESCALDES-ENGORDANY,
Andorre.

Classe No 9 : Systèmes électroniques numériques embarqués
dans les cartes électroniques et le matériel informatique pour la
sécurisation des connexions et des échanges, y compris dans les
cartes à mémoire, les jetons de sécurité [dispositifs de
chiffrement], les serveurs informatiques, les ordinateurs
portables, les téléphones cellulaires, les ordiphones et tablettes
électroniques tactiles ou non, les terminaux industriels
interactifs, les systèmes (logiciels, équipements et appareils)
d’authentification, de transactions de paiement, d’échanges de
données numériques chiffrées ou non, pour les contrôles
d’accès physiques et d’usages, tels la location de matériel ou
l’utilisation de matériel soumis à contrôle d’accès (via des
logiciels comprenant des micro-logiciels spécifiques à l’emploi
d’un terminal d’ordinateur, d’ordiphone, de carte électronique
communicante avec ou sans fil, de carte électronique
embarquant des logiciels de chiffrement et/ou de cryptographie
tels que les algorithmes utilisés comme solution de sécurité
pour l’échange y compris les services de messagerie), pour
l’hébergement de données numériques et la création de clés
numériques symétriques et/ou asymétriques ; ces clés
électroniques numériques embarquées utilisées notamment
dans la protection des identités numériques, l’identification et
l’authentification des personnes, le contrôle d’accès aux
données numériques, pour le codage, les signatures de courriers
électroniques, les données numériques, le codage et l’affichage
des données numériques, pour la protection de l’accès aux
serveurs et aux sites ainsi que leurs contenus, pour le contrôle
d’accès d’utilisation d’un logiciel ou système d’exploitation, pour
l’accès aux services numériques tels que l’accès aux comptes de
réseaux sociaux, le contrôle d’accès non autorisé à un matériel
informatique et l’accès aux sessions informatiques ;
Classe
No
38 :
Télécommunications
et
services
de
communications avec ou sans fil et internet, y compris les
services de communication dédiés aux objets connectés.
Informations
en
matière
de
télécommunications;
communications par terminaux d'ordinateurs; Communications
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par réseau de fibres optiques; communications radiophoniques
et radio fréquence; communications téléphoniques; services de
téléphonie mobile; fourniture d'accès à un réseau informatique
mondial; raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial ou local; location d'appareils de
télécommunication; services de messagerie électronique;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
les services de recherches, de conception s'y rapportant, y
compris les services d'analyses et de recherches industrielles ;
conception et développement de matériel informatique, de
logiciels, de cartes électroniques et de systèmes embarqués ; la
conversion de données et de programmes informatiques autre
que la conversion physique ; conversion de données ou de
documents d'un support physique ou numérique vers un
support
électronique
et
numérique.
Conception
et
développement de systèmes informatique de gestion
d'informations (dont l'identité numérique, les identifiants et
mots de passe, la signature numérique, la chaîne de block
[blockchain] numérique et physique), composés de matériel
informatique, carte électronique, systèmes (logiciels et
appareils) embarqués, logiciels et micro logiciel, de système de
communication avec ou sans fil, destinés à la gestion, au
traitement et à la communication sécurisée d'informations y
compris les transactions financières, à savoir transactions par
carte de crédit, transactions par carte de paiement, transactions
par carte de débit, transactions par carte cadeau, transactions
par carte liée à un dépôt de valeur, transactions par carte
prépayée et transactions par carte de fidélité.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 19 4 579 263
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RUYI CAPITAL, SAS, 6 PLACE DE LA MADELEINE, 75008 PARIS.
No SIREN : 849 604 905.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Christiane ROUSSEAU, 6 PLACE DE LA MADELEINE,
75008 PARIS.

Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau ;
Crèmes cosmétiques ; Produits de maquillage ; Mascara ;
Cosmétiques pour cils ; Crayons à usage cosmétique ; Vernis à
ongles ; Shampooings ; Après- shampooings ; Lotions pour les
cheveux ; Savons ;
Classe No 21 : les pinceaux de maquillage ;
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, 21, 44.

No National : 19 4 579 264
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Elias AKAB, Agissant pour le compte de "Motum",
Société en cours de formation, 8 Rue Camille Claudel, 54000
NANCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Auto Ecole Lorraine, Monsieur Elias AKAB, 5 Boulevard Albert
1er, 54000 NANCY.
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Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un
réseau informatique ; location d'espaces publicitaires ;
Classe No 36 : investissement de capitaux ;
Classe No 38 : services de messagerie électronique ;
Classe No 39 : location de véhicules ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
conception de systèmes informatiques ; numérisation de
documents ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 39, 42.

No National : 19 4 579 265
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jason Moreau, 4 Rue du capitaine ferber, 69300
Caluire et cuire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Romain Billaud, 4 rue du capitaine ferber, 69300
Caluire et cuire.
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No National : 19 4 579 267
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent GARCIA, 1 Rue des Moulières, 34830 Clapiers.
Monsieur Martin de Giraud d'Agay, 10 Rue Proudhon, 13150
Tarascon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Vincent Garcia, 1 Rue des Moulières, 34830 Clapiers.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : KIKLEO
Couleur(s) de la marque : #90c261 / #54b0e3
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments photographiques ; appareils et instruments de
pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils
d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; équipements de
traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques ;
conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ;
installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de
logiciels ; conception de systèmes informatiques.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants
(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;
sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 579 266
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 579 268
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Daniel Viret, 49 Chemin du Ponton, 74290 TALLOIRESMONTMIN (TALLOIRES).
Monsieur Alexandre Ceccon, 49 Chemin du Ponton, 74290
Talloires - Montmin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL CEVIR, Monsieur Daniel Viret, 49 Chemin du Ponton,
74290 TALLOIRES-MONTMIN (TALLOIRES).

BABYZEN, Société par actions simplifiée, 2355 route des
Pinchinats, 13100 AIX-EN-PROVENCE.
No SIREN : 524 760 923.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LAVOIX, Madame Béatrice Daubin, 62 Rue de Bonnel,
69448 LYON CEDEX 03.

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

No National : 19 4 579 269
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : Porte-bébés dorsaux ; porte-bébés hamac ; sac
porte-bébés ; sac kangourou [porte-bébé] ; porte-bébés à porter
sur soi ; porte-bébé à porter sur la poitrine ; écharpe pour porter
les bébés ; porte-bébés en tissus ; sacoche pour porter les
enfants ; sac à langer ; sacs pour le change du bébé ; sac à
couches ; sacs ; sacoches ; sac en tissus, en toile, en cuir, en
similicuir ; sac de voyage ; sac à dos ; sac à main ; bagages ;
valise ; malles ; vanity-case.
Classes de produits ou services : 18.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Besson, sas, 2 rue de la perruche, 17000 la rochelle.
No SIREN : 811 315 266.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sas besson, Monsieur laurent hay, 2 rue de la Perruche, 17000 la
Rochelle.
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Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ;

Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherche
développement de nouveaux produits pour des tiers ;

Classe No 42 : architecture.

Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale.

Classes de produits ou services : 37, 42.

et

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

o

N National : 19 4 579 270
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Dataflow Verification Services (Hong Kong) Ltd., Société
organisée selon les lois de Hong Kong (République populaire de
Chine, Room 2207, 22/F, Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart
Road, Hong Kong, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BARDEHLE PAGENBERG, Madame Rebecca DELOREY, SO
Square Opéra, 5 rue Boudreau, 75009 Paris.

No National : 19 4 579 272
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame JIANFANG LUO, rdc H&S Fashion, 50 rue richer, rdc
H&S Fashion, 75009 paris 9e.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur chang jia, 50 rue richer, rdc H&S Fashion, 50 rue
richer, 75009 paris 9e.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels ; progiciels ; programmes informatiques
pour le traitement des données ; logiciels d'authentification ;
Classe No 35 : Recrutement de personnel; Placement de
personnel; Conseil en matière de personnel; Sélection de
personnel; Embauche de personnel; Gestion des dossiers de
personnel; Conseil en matière de recrutement ; Agences de
recrutement; Conseils en matière de sélection de personnel;
Conseil en matière de placement de personnel; Mise à
disposition d'informations en matière de recrutement de
personnel; Diffusion d'informations relatives au recrutement de
diplômés; Préparation de curriculum vitae pour des tiers; Conseil
en matière de carrière; Services de mise en réseau en matière de
carrière professionnelle; Préparation de documents ;
Classe No 42 : Développement de logiciels; Création de logiciels;
Conception de logiciels informatiques; Conseil en logiciels
informatiques; Location de logiciels; Maintenance et réparation
de logiciels; Services de sécurité informatique sous forme
d'administration de certificats numériques; Certification
(services qualité); Certification des services éducatifs ;
Classe No 45 : Enquêtes sur l’expérience professionnelle;
Services d'enquête sur l’expérience professionnelle avant le
recrutement; Services de mise à disposition de vérification
d’expérience professionnelle; Services de validation d'identité;
Authentification d'informations d'identification personnelle
[services de vérification d'identification]; Octroi de licences sur
les droits de propriété intellectuelle; Octroi de licences de
logiciels informatiques.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42, 45.

No National : 19 4 579 271
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

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 ;
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 : 19 4 579 273
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur eric newton, 16 rue de vezelay, 75008 paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Hervé Mollier, 12, rue du Monteil, 42000 Saint-Etienne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association Trisomie21 Loire, Monsieur Hervé Mollier, 12 rue du
Monteil, 42000 Saint-Etienne.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
We are club, Monsieur eric newton, 16 Rue de vezelay, 75008
Paris.

Classe No 35 : relations publiques ;
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 ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;

Classe No 41 : divertissement.
Classes de produits ou services : 35, 41.
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No National : 19 4 579 274
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CELINE kersaudy, chemin du carignan, DOMAINE DE
LORIOT D202, 13390 auriol.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CELINE KERSAUDY, chemin du carignan, DOMAINE DE
LORIOT D202, 13390 auriol.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; 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
communication (publicité) ;
Classe No 42 : recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers.
Classes de produits ou services : 16, 35, 42.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Victor &
Pépette

No National : 19 4 579 276
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 18 : sacs ;
Classe No 22 : sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles
pour l'emballage ;
Classe No 24 : tissus à usage textile ; linge de bain à l'exception
de l'habillement ;

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 - DJ Holding / Division Marques, Madame Stéphanie
POLSELLI, 2 Place Jean Millier, La Défense 6, 92078 PARIS LA
DEFENSE CEDEX.

Classe No 25 : Vêtements ;
Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 26 : broderies.
Classes de produits ou services : 18, 22, 24, 25, 26.

No National : 19 4 579 275
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur David Guinodeau, 2 chemin de la Croix Blanche, 77700
Chessy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur David Guinodeau, 2 chemin de la Croix Blanche, 77700
Chessy.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, de
recherche, de navigation, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de détection, d’essai, d’inspection,
de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour le
diagnostic non à usage médical ; Appareils pour
l'enregistrement, le traitement, le stockage et la transmission de
données ; Capteurs ; Equipements pour le traitement de
l'information ; Logiciels ; Applications logicielles informatiques
téléchargeables; Programmes informatiques ; Programmes
informatiques pour l'accès, la navigation et la recherche dans
des bases de données en ligne ; Programmes informatiques et
logiciels pour l'analyse et la gestion de la distribution, de la
consommation et du stockage de produits pétroliers ; Bases de
données interactives ; Plateformes informatiques sous forme de
logiciels enregistrés ou téléchargeables ; Plateformes logicielles
collaboratives (logiciels) ; Interfaces [informatique] ;
Classe No 35 : Services de gestion de fichiers, de base de
données et de plateforme d’hébergement ; Collecte et
systématisation d’informations dans des bases de données
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informatiques ; Collecte d’informations commerciales ; Analyse
de données commerciales ; Service de conseils commerciaux en
gestion d’entreprise ; Service de traitement de données en
ligne ; Compilation d'informations au sein de bases de données
informatiques ; Compilation et analyse d’informations et de
données en matière de gestion commerciale ; Mise à disposition
d'informations en matière de traitement de données ; Services
de mise à jour de base de données, de recueil et de
systématisation de données dans un fichier central (compilation
de renseignements) ; Services d’expertise en productivité
d’entreprise ; Services de conseil et consultation en matière
d’approvisionnement de produits pour des tiers ; Services de
gestion de chaînes d’approvisionnement ; Services de gestion
des stocks ; Gestion de stocks informatisée ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs ; Services
d'analyses et de recherches industrielles ; Analyse de données
techniques ; Services de contrôle de qualité et d'authentification;
Conception et développement de logiciels ; Conception et
développement de logiciels dans le domaine des applications
mobiles ; Logiciel-service [SaaS] ; Développement de
plateformes informatiques ; Plateforme informatique en tant que
service [PaaS] ; Programmation informatique ; Création,
développement, maintenance et mise à jour de bases de
données ; Sécurisation, stockage et hébergement de données ;
Etudes, recherches, expertises, diagnostics, consultations,
informations, conseils, assistance et analyses techniques dans le
domaine de l’industrie pétrolière.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

No National : 19 4 579 277
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LHOIST FRANCE OUEST, société par actions simplifiée, 15 rue
Henri Dagalier, 38100 GRENOBLE.
No SIREN : 816 020 283.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOYER & ABELLO, Madame Delphine RUDLOFF, 9 rue Anatole
de la Forge, 75017 PARIS.

27/09/2019

Classe No 42 : Conseils en décoration intérieure; Décoration
intérieure; Services de conception pour la décoration intérieure
de bâtiments [établissement de plans]; décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 41, 42.

No National : 19 4 579 279
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame OLIVIA DRAGYN LAMORY, 2 RUE FELIX FAURE, 94300
VINCENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame OLIVIA DRAGYN LAMORY, 2 RUE FELIX FAURE, 94300
VINCENNES.

Description de la marque : Traduction de la marque : PAR O'
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.

o

Classe N 1 : Chaux vive, amendement calcique à base de chaux
vive ;
Classe No 5 : Produits à base de chaux vive pour la destruction
d'animaux nuisibles et d'adventices ;
Classe No 44 : Services dans les domaines de l'agriculture, de
l'horticulture et de la sylviculture.
Classes de produits ou services : 1, 5, 44.
o

N National : 19 4 579 278

No National : 19 4 579 280
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent ALLAIS, 3 rue pierre curie, 92330 Sceaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent ALLAIS, 3 rue pierre curie, 92330 Sceaux.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Caelia Coombes, 93 rue de Salin, 33670 La Sauve.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Habitat de Vie, Madame Caelia Coombes, 93 rue de Salin, 33670
La Sauve.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : formation ;

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 ;
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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 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.
o

N National : 19 4 579 281
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent Gardy, 240 Chemin de la Téoulèère, 40380
Gamarde les Bains.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Starcom Multimedia, Monsieur Laurent Gardy, 240 Chemin de la
Téoulère, 40380 Gamarde les Bains.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Analyses d'études de marché; Conseils en
organisation et direction des affaires; Consultation pour les
questions de personnel; Établissement de déclarations fiscales;
Gestion de fichiers informatiques; Informations d'affaires;
Informations en matière d'affaires commerciales; Services
d'informations en matière d'affaires et de commerce; Services
de conseils pour la direction des affaires; Services de
consultation et de conseil relatifs aux affaires; Services de
négociations commerciales et d'information de la clientèle;
conseils en organisation et direction des affaires ; Services de
conseils de gestion administrative et commerciale; Services de
conseils en matière de réglementation; Service d'audit ;
Classe No 36 : Conseil en matière d'estimations fiscales; Conseil
en matière d'expertises fiscales; Recouvrement de créances;
consultation en matière financière ; Affaires immobilières et
financières; Evaluation d'actifs d'entreprise ;
Classe No 41 : Formation pratique; Mise à disposition de
formations en ligne; Organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; Publication électronique de livres et
de périodiques en ligne; Services d'éducation et de formation;
Éducation ; formation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; Publication de livres et
de textes (autres que des textes publicitaires); Formation
présentielle ;
Classe No 45 : Assistance juridique pour la rédaction de contrats;
Conseils en propriété intellectuelle; Conseils et représentation
juridiques; Recherches juridiques; Services d’assistance
juridique; Services de lobbying autres qu'à buts commerciaux;
Services de règlement de différends, de médiation et
d'arbitrage; Services juridiques ; Consultation juridique; Veille
législative, réglementaire et jurisprudentielle; Assistance
juridique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 45.

No National : 19 4 579 283
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 9 : appareils et instruments de vérification (contrôle) ;
appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; tablettes
électroniques ; détecteurs ; fils électriques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; 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 ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées ; services de téléconférences ;

Monsieur Laurent Gardy, 240 chemin de la Téoulère, 40380
Gamarde Les Bains.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sexy Center, Monsieur Laurent Gardy, 240 chemin de la
Téoulère, 40380 Gamarde Les Bains.

Classe No 25 : Vêtements ; sous-vêtements.

o

Classe N 42 : développement d'ordinateurs ; 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 ;
informatique en nuage ; stockage électronique de données.

Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 579 284
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

Classes de produits ou services : 9, 38, 42.
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 579 282
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nicolas Genty Avocats - Loi & Stratégies, Société, 40 place du
théâtre, 59800 Lille.
No SIREN : 853 570 422.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nicolas Genty Avocats - Loi et stratégies, Monsieur Nicolas
GENTY, 40 place du théâtre, 59800 Lille.

BOTDESIGN, SAS, 3 rue bertrand gril, 31400 TOULOUSE.
No SIREN : 828 737 676.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BOTDESIGN, Monsieur Olivier THUILLART, bâtiment 3, 12 rue
louis Courtois de viçose, 31100 TOULOUSE.

Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ;
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Classe No 42 : conception
informatique en nuage ;

de

systèmes

informatiques

;

Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; services
hospitaliers.
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[papeterie]; Fournitures pour l'écriture; Bandes adhésives pour
la papeterie ou le ménage; Instruments de dessin; Matériel
d'instruction à l'exception des appareils; Instruments d'écriture;
Articles de papeterie.
Classes de produits ou services : 3, 9, 16.

Classes de produits ou services : 10, 42, 44.

No National : 19 4 579 285
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pedro Becerra, 17 rue Sancey, 89100 Sens.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pedro Becerra, 17 rue de Sancey, 89100 Sens.

No National : 19 4 579 287
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SULLY PROMOTION, SAS, 6 Cour Victor Hugo, CS 90007, 45074
ORLEANS CEDEX 2.
No SIREN : 790 238 075.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BIDAULT RICHARD ET ASSOCIES, Madame Anne-Laure
COLLIN, 55 Boulevard de Châteaudun, CS 90605, 45016
ORLEANS CEDEX 1.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures de plage ; chaussures de
sport ;
Classe No 27 : Tapis ; tapis de gymnastique ;
Classe No 28 : tapis d'éveil ;
Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ;
magasin de vente articles de sport, sports de combats, arts
martiaux, fitness, aquagym, aquabike, aquafitness, nutritions
sportifs. Centre de remise en forme, musculation, fitness.
Classes de produits ou services : 25, 27, 28, 41.

No National : 19 4 579 286
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Ling Ge, 555 of East, 5F, Bldg. 201, Pengji Shangbu
Industrial Factory, Huaqiang South Rd., 518000 Futian,
Shenzhen, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Brimondo AB, Monsieur Stylianos Stafylakis, Kvarnbergsgatan
2, 411 05 Gothenburg, Suède.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu : cyan
= 95 % + magenta = 15 % + jaune = 30 % + noir = 46 % ; Vert :
cyan = 37 % + jaune = 100 %
Classe No 35 : Services de gestion de projets commerciaux dans
le cadre de projets de construction; Services de publicité et de
promotion des ventes ;
Classe No 36 : Financement de projets de développement
immobilier; Financement de projets de construction;
Financements de biens immobiliers; Gestion financière de
projets immobiliers; Gestion financière de projets de
construction; Organisation du financement de projets de
construction; Services concernant les affaires en matière
d'immobilier ;
Classe No 37 : Construction; Construction de bâtiments;
Construction de bureaux; Construction de maisons; Démolition
de constructions; Services de construction de bâtiments;
Services de gestion de la construction; Supervision des travaux
de construction; Supervision [direction] de travaux de
construction; Travaux de construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 19 4 579 288
Classe No 3 : Savonnettes; Autocollants de stylisme ongulaire;
Produits cosmétiques pour enfants; Paillettes pour les ongles;
Cosmétiques; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Ouate à
usage cosmétique; Papier de verre; Savon à barbe; Papier à
polir; Parfums; Préparations cosmétiques pour le bain; Cils
postiches; Crayons pour les sourcils; Mascara; Produits pour
parfumer le linge; Bandelettes de blanchiment dentaire;
Cosmétiques pour animaux; Bases pour parfums de fleurs;
Adhésifs pour fixer les cils postiches ;
Classe No 9 : Souris [périphérique d'ordinateur]; Cache-prise;
Appareils électriques de contrôle; Dispositifs de secours;
Pointeurs [horloges pointeuses]; Appareils et instruments de
pesage; Règles [instruments de mesure]; Perches pour
autophotos [monopodes à main]; Boîtiers de haut-parleurs;
Appareils pour la transmission du son; Appareils pour GPS
[systèmes de repérage universel]; Dispositifs audio et vidéo pour
la surveillance de bébés; Baladeurs multimédias; Trépieds pour
appareils photographiques; Mesureurs; Jauges; Télescopes;
Couvertures de survie; Alarmes; Casques à écouteurs ;
Classe No 16 : Papier; Linge de table en papier; Albums;
Brochures; Cartes de vœux; Autocollants [articles de papeterie];
Atlas; Images; Papier d'emballage; Sacs en papier pour la
stérilisation d'instruments médicaux; Emporte-pièce [articles de
bureau]; Fils pour reliures; Agrafes de bureau; Couvertures

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LINUT, Association déclarée, 16 Rue de Cluzeau, 87170 ISLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur jean-Louis FRAYSSE, 16 rue de Cluzeau, 81170 ISLE.

Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
Classe No 44 : services médicaux ; assistance médicale ; services
hospitaliers.
Classes de produits ou services : 10, 42, 44.
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No National : 19 4 579 289
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Nicolas Genty Avocats - Loi et Stratégies, Société, 40 place du
théâtre, 59800 Lille.
No SIREN : 853 570 422.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Nicolas Genty Avocats - Loi et stratégies, Monsieur Nicolas
GENTY, 40 place du théâtre, 59800 LILLE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le bleu de "Nicolas Genty" est le
même que celle de l'esperluette
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Analyse de données concernant les études de
marchés; Conseils en organisation et direction des affaires;
Consultation pour les questions de personnel; Établissement de
déclarations fiscales; Gestion de fichiers informatiques;
Informations en matière d'affaires commerciales; Services
d'informations en matière d'affaires et de commerce; Services
de conseils pour la direction des affaires; Services de
consultation et de conseil relatifs aux affaires; Services de
négociations commerciales et d'information de la clientèle;
Services de conseils de gestion administrative et commerciale;
Services de conseils en matière de réglementation; Service
d'audit ;
Classe No 36 : Conseil en matière d'estimations fiscales; Conseil
en matière d'expertises fiscales; Consultation en matière
financière; Recouvrement de créances; Affaires immobilières et
financières; Evaluation d'actifs d'entreprise ;
Classe No 41 : Formation et enseignement; Formation pratique;
Mise à disposition de formations en ligne; Organisation et
conduite de colloques, de conférences et de congrès; Publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; Services
d'éducation et de formation; Publication de livres et de textes
(autres que des textes publicitaires); Formation présentielle ;
Classe No 45 : Assistance juridique pour la rédaction de contrats;
Conseils en propriété intellectuelle; Conseils et représentation
juridiques; Recherches juridiques; Services d’assistance
juridique; Services de lobbying autres qu'à buts commerciaux;
Services de règlement de différends, de médiation et
d'arbitrage;
Consultation
juridique;
Veille
législative,
réglementaire et jurisprudentielle; Assistance juridique.
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médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ;
aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières
pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ;
désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;
produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes
hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services
pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ; services
d'opticiens ; services de médecine alternative ; services de
salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage
d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes.
Classes de produits ou services : 5, 35, 44.

No National : 19 4 579 291
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur OLIVIER BRUNO DANIEL BAUDRY, 23 Rue Eugene
Sue, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur olivier Baudry, 23 rue Eugene Sue, 75018 PARIS.

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

No National : 19 4 579 290
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Darko Majcen, Pacinje 27/a, 2252 Pacinje, Slovénie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur David Majcen, Pacinje 27/a, 2252 Pacinje, Slovénie.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Il convient de lire "OCTAVE"
Classe No 16 : Couvertures pour magazines; Magazines;
Magazines en supplément de journaux; Papier pour magazines;
journaux ;

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Argent
MDCC HAIR CLINIC
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices

Classe No 41 : Divertissement en matière de dégustation de vins;
Édition de magazines; Organisation d'expositions à des fins
culturelles; Organisation d'expositions à des fins récréatives;
Organisation d'expositions à des fins éducatives; Organisation
d'expositions à des fins de formation; Organisation de
conférences, expositions et compétitions; Organisation et
conduite d'événements de dégustation de vins à des fins
éducatives; Publication d'imprimés sur les vins français;
Publication de magazines; Publication de magazines traitant de
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sujets divers en ligne et non téléchargeables; Publication de
magazines électroniques; Services de dégustation de vins
[apprentissage]; ?Évènements de dégustation de vins à des fins
éducatives ;
Classe No 42 : Conseils techniques relatifs à la production de vin.
Classes de produits ou services : 16, 41, 42.

No National : 19 4 579 292
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

27/09/2019

No National : 19 4 579 294
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SULLY PREMIERE, SAS, 6 cours Victor Hugo, CS 90007, 45074
ORLEANS CEDEX 2.
No SIREN : 408 076 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BIDAULT RICHARD ET ASSOCIES, Madame Anne-Laure
COLLIN, 55 Boulevard de Châteaudun, CS 90605, 45016
ORLEANS CEDEX 1.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Badia Pérard, 55 Rue du Quesnoy, 59920 Quiévrechain.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Petite Robe qui Tourne, Madame Badia Pérard, 55 Rue du
Quesnoy, 59920 Quiévrechain.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu : cyan
= 95 % + magenta = 15 % + jaune = 30 % + noir = 46 % ; Vert :
cyan = 37 % + magenta = 0 % + jaune = 100 % + noir = 0 %
Classe No 35 : Services de gestion de projets commerciaux dans
le cadre de projets de construction; Services de publicité et de
promotion des ventes ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : bijouterie ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en
cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
bonneterie ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sousvêtements.
Classes de produits ou services : 14, 25.
o

N National : 19 4 579 293
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 36 : Financement de projets de développement
immobilier; Financement de projets de construction;
Financements de biens immobiliers; Gestion financière de
projets immobiliers; Gestion financière de projets de
construction; Organisation du financement de projets de
construction; Services concernant les affaires en matière
d'immobilier ;
Classe No 37 : Construction; Construction de bâtiments;
Construction de bureaux; Construction de maisons; Démolition
de constructions; Services de construction de bâtiments;
Services de gestion de la construction; Supervision de travaux
de construction; Supervision [direction] de travaux de
construction; Travaux de construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 19 4 579 295
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur DAVID BRUMEAU, 1 PLACE DE LA BASCULE, 16140
AMBERAC.

CBRE Design & Project, SAS, 76 rue de Prony, 75017 Paris.
No SIREN : 431 984 129.

Monsieur ALAIN GRUGEON, 16 RUE JACQUES BREL, 16000
ANGOULEME.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Ayfer Yuksel, 76 rue de Prony, 75017 PARIS.

Monsieur ALAIN GRUGEON, 16 RUE JACQUES BREL, 16000
ANGOULEME.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ALAIN GRUGEON, 16 RUE JACQUES BREL, 16000
ANGOULEME.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 12 : appareils de locomotion aériens ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; recherches techniques.
Classes de produits ou services : 12, 42.

Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; 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 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 ;
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 : 35, 38, 42.

No National : 19 4 579 296
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Creanergie, EURL, 110 place du 4 avril 1929, 38250 Saint Nizier
du Moucherotte.
No SIREN : 515 091 023.
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Classe No 5 : Produits pharmaceutiques à usage médical, utilisés
en particulier dans la prévention et le traitement des diarrhées
aigues des nourrissons et des enfants et pour la prévention ou le
traitement de maladies liées à des carences nutritives; aliments
diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage
médical utilisés en particulier dans la prévention ou le traitement
de maladies liées à des carences nutritives; sels minéraux à
usage médical; produits hygiéniques à usage médical pour la
prévention ou le traitement de maladies liées à des carences
nutritives; préparations médicales à administrer par voie orale
sous forme de gouttes, gélules, cachets, comprimés, liquides,
sachets.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 19 4 579 299
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pauline Tranchand, 3 avenue alfred lesieur, 93500 Pantin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame pauline tranchand, 3 avenue alfred lesieur, 93500
Pantin.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Creanergie, Monsieur Gérard POLLIER, 110 place du 4 avril 1929,
38250 Saint Nizier du Moucherotte.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 4 : combustibles
moteurs).

Marque déposée en couleurs.
(y compris les essences pour

Classes de produits ou services : 4.

No National : 19 4 579 297
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Benjamin Wauters, 31 rue du domaine, 33370 Fargues
Saint Hilaire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Benjamin Wauters, 31 rue du domaine, 33370 Fargues
Saint Hilaire.

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

No National : 19 4 579 298
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NUTRISET, Société par actions simplifiée, Hameau du Bois
Ricard, CS 80035, 76770 Malaunay.
No SIREN : 337 986 798.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NUTRISET, Madame Pauline PIRECKI, Hameau du Bois Ricard,
CS80035, 76770 MALAUNAY.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : 2types de
couleurs (verts) #167C60 (C92, M16, J60, N4) / #26A383 (C86, M0,
J47, N0) logo centré au dessus du nom de marque
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 ;
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 ;
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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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 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 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 : 37, 40, 41, 42, 44.

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 ;

No National : 19 4 579 300
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sogelink, SAS, 131 chemin du bac à traille, 69647 Caluire.
No SIREN : 432 993 780.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sogelink, Madame Catherine Menez, 131 chemin du bac à traille,
131 chemin du bac à traille, 69647 Caluire.

o

Classe N 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;

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, 37, 38, 39, 42, 45.

No National : 19 4 579 301
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TAKE A COACH, Société par actions simplifiée, 97 avenue du
général Leclerc, 75014 PARIS.
No SIREN : 814 264 230.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Dreyfus & associés, Madame Nathalie Dreyfus, 78 avenue
Raymond Poincaré, 75116 Paris.
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d'enseignement et de divertissement ; Services d'édition de
logiciels de divertissement multimédias ;

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils à usage pédagogique ; Appareils audio ;
Appareils audiovisuels ; Appareils d'enregistrement d'images ;
Appareils d'enregistrement audio ; Appareils d'interfaces pour
ordinateurs ; Appareils de codage ; Appareils de
communication ; Appareils de données mobiles ; Appareils de
télécommunication ; Appareils de traitement de données ;
Appareils et instruments d'enseignement ; Appareils et
instruments multimédia ; Appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; Applications informatiques éducatives ;
Applications logicielles pour téléphones mobiles ; Applications
logicielles téléchargeables ; Contenu enregistré ; Dispositifs de la
technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et
photographiques ; Logiciel ; Logiciels de communication ;
Logiciels de formation ; Logiciels de simulation [formation] ;
Logiciels de traitement de données ; Logiciels éducatifs ;
Logiciels pour ordinateurs ; Logiciels pour smartphones ;
Logiciels pour tablettes électroniques ; Logiciels de jeux ;
Logiciels de jeux d’entreprise ; Simulateurs ; Systèmes
informatiques interactifs ;
Classe No 35 : Services de publicité, de marketing et de
promotion ; Publicité ; Publicité en ligne ; Publicité et services
publicitaires ; Publicité dans les magazines ; Publicité de sites
Web commerciaux ; Diffusion de publicités sur Internet ;
Diffusion de publicités et d'annonces commerciales ; Services
publicitaires ; Diffusion d'annonces publicitaires ; Distribution de
matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel ;
Services de vente ; Services de vente au détail de matériel
informatique ; Services de vente en gros de logiciels
informatiques ; Services de vente au détail dans le domaine des
logiciels informatiques ; Services de gestion des ventes ; Gestion
commerciale ; Organisation commerciale ; Conseils en gestion
commerciale ; Conseils en stratégie commerciale ; Conseils en
matière commerciale ; Services de gestion commerciale ;
Services de conseils en gestion de personnel ; Gestion des
affaires commerciales ; Consultation en matière d’analyse
commerciale ; Services de conseil en matière de gestion
commerciale et d'opérations commerciales ; Services de
conseillers en ressources humaines ; services d'abonnement à
des services de télécommunications pour des tiers ; Services de
lancement de produits ; Services de publication de matériel et
textes publicitaires ; Gestion et conseil commerciaux en matière
de lancement de nouveaux produits ;
Classe No 38 : Services de télécommunications ; Services de
communication [télécommunications] ; Services d'affichage
informatiques
[télécommunications]
;
Transmission
d'informations de bases de données via des réseaux de
télécommunications ; Mise à disposition de services de
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de
données ; Fourniture d'accès à des bases de données ;
Fourniture d'accès à des bases de données informatiques en
ligne ; Services d'accès à des bases de données et à Internet par
le biais des télécommunications ;
o

Classe N 41 : Education ; Formation ; Services d'éducation ;
Services d'éducation relative au commerce ; Services
d'éducation et de formation ; Services de conseils en matière
d'éducation et de formation ; Services d'éducation et de
formation en matière de gestion commerciale ; Information et
conseils en matière de carrière professionnelle [conseils en
formation et éducation] ; Services de conseils en matière
d'éducation et de formation des gestionnaires et du personnel ;
Coaching [formation] ; Services de coaching de vie [formation] ;
Services d'éducation sous la forme coaching (accompagnement
personnalisé) ; Formation du personnel ; Formation pour
adultes ; Organisation de formations ; Formation en
développement personnel ; Organisation de cours de formation ;
Organisation et conduite d'ateliers de formation ; Mise à
disposition de formations ; Cours de formation en
développement
personnel
;
Formation
pratique
[démonstration] ; Services de formation par le biais de
simulateurs ; Organisation et conduite de forums éducatifs non
virtuels ; Mise à disposition d'informations en matière
d'éducation ; Mise à disposition d'informations en matière de
formation ; Divertissement ; Organisation de divertissements ;
Services de divertissement pour entreprises ; Activités de
divertissement, sportives et culturelles ; Organisation et
conduite d’activités de divertissement ; Services éducatifs,

Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ; Services
de conseils scientifiques ; Conception scientifique et
technologique
;
Services
technologiques
en
matière
d'ordinateurs ; Programmation pour ordinateur ; Conception et
développement d'ordinateurs ; Consultation en matière de
conception et de développement d'ordinateurs ; Configuration
de logiciels ; Élaboration de logiciels ; Programmation de
logiciels éducatifs ; Conception et développement de logiciels ;
Services de développement de logiciels ; Programmation de
logiciels de télécommunication ; Développement de plateformes
informatiques ; Développement de matériel informatique ;
Conception de programmes informatiques ; Conception de
systèmes informatiques ; Plateforme informatique en tant que
service (PaaS) ;
Classe No 45 : Conseils en matière de relations personnelles ;
Conseils spirituels ; Services de conseil ; Services de médiation ;
Services de présentation personnelle ; Services de réseautage
social en ligne ; Services personnels et sociaux rendus par des
tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ; Mise à
disposition d’informations en matière de développement
personnel.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42, 45.

No National : 19 4 579 302
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MODE ET STYLE, SARL, 17 RUE DE LA VILLE FORTE, 77570
CHATEAU LANDON.
No SIREN : 417 658 168.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Mariées de Madeleine, Madame MADELEINE DUBOIS, 1
RUE DU MIROIR, 77000 MELUN.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Typographie Bellista et Loves
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; gants (habillement) ;
bonneterie ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; passementerie.
Classes de produits ou services : 25, 26.

No National : 19 4 579 303
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sangaré Balassaman, 34 rue des rasselins, 75020 Paris,
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Balassaman Sangaré, 34 rue des rasselins, 34 rue des
rasselins, 75020 Paris.
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No National : 19 4 579 305
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Nô'mad
qui signifie pas fou/folle ou pas fait Couleur(s) de la marque :
Noir/blanc/bleu/jaune/rouge/vert/orange/rose

NEUVILLE, SAS, 6 RUE DE FRANCHE COMTÉ, 75003 PARIS.
No SIREN : 788 571 834.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEUVILLE, Monsieur JEAN CHRISTOPHE PANDOLFI, 6 RUE DE
FRANCHE COMTÉ, 75003 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : cosmétiques ;
Classe No 9 : lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ;

Classe No 36 : Assurances ; Comparateur d'assurances santé
pour les expatriés français.

Classe No 14 : bijouterie ;

Classes de produits ou services : 36.

Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie.
Classes de produits ou services : 3, 9, 14, 25.

No National : 19 4 579 304
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ORSOL HOLDING, Société A Responsabilité Limitée à associé
unique, Landesque, 47330 SAINT-QUENTIN-DU-DROPT.
No SIREN : 430 107 292.

No National : 19 4 579 306
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SULLY PREMIERE, SAS, 6 cours Victor Hugo, CS 90007, 45074
ORLEANS CEDEX 2.
No SIREN : 408 076 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BIDAULT RICHARD ET ASSOCIES, Madame Anne-Laure
COLLIN, 55 Boulevard de Châteaudun, CS 90605, 45016
ORLEANS CEDEX 1.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AQUINOV, Madame Marie MOTHES, Allée de la Forestière,
33750 BEYCHAC ET CAILLAU.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Services de formation à la chimie des liants
hydrauliques ; services de formation au moulage de produits du
bâtiment réalisés en utilisant un liant hydraulique ; services de
formation au contrôle qualité pour des produits du bâtiment
intégrant un liant hydraulique ; services de formation à la
formulation de compositions intégrant des liants hydrauliques ;
services de formation à la chimie des bétons ; services de
formation de techniciens de laboratoires dans le domaine des
matériaux intégrant un liant hydraulique ; services de formation
à l'analyse et aux comportements de produits fabriqués à partir
de matériaux utilisant un liant hydraulique ; organisation de
salons sur la formation dans le domaine des matériaux utilisant
un liant hydraulique ; organisation de salons à but éducatif sur
les produits du bâtiments ; organisation de salons à but éducatif
sur les produits accessoires du bâtiment (parements, pilier,
muret, opus de revêtement de sol) ;
Classe No 42 : Recherches et développements de formulations
en matière de liants hydrauliques ; recherches et développement
de formulations en matière de bétons ; recherches et
développements de formulations de compositions à base de
liants hydrauliques pour la fabrication de produits en pierre
reconstituée ; recherches et développements de matériaux de
moulage de pièces de parement et de décoration pour le
bâtiment ; recherches et développements de méthodes de
transfert d'impression sur des pièces de parement et de
décoration pour le bâtiment ; recherches sur des tests de qualité
de pièces de parement et de décoration pour le bâtiment;
services de contrôle qualité de produits à base de liants
hydrauliques pour des tiers ; services de tests physicochimiques de produits à base de liants hydrauliques pour des
tiers ; services de mesures d'éprouvettes de tests de produits
fabriqués en utilisant un liant hydraulique; services de contrôle
qualité dimensionnels et physico chimiques pour des pièces de
parement en façade ou en sol.
Classes de produits ou services : 41, 42.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu : cyan
= 95 % + magenta = 15 % + jaune = 30 % + noir = 46 % ; Vert :
cyan = 37 % + magenta = 0 % + jaune = 100 % + noir = 0 %
Classe No 35 : Services de gestion de projets commerciaux dans
le cadre de projets de construction; Services de publicité et de
promotion des ventes ;
Classe No 36 : Financement de projets de développement
immobilier; Financement de projets de construction;
Financements de biens immobiliers; Gestion financière de
projets immobiliers; Gestion financière de projets de
construction; Organisation du financement de projets de
construction; Services concernant les affaires en matière
d'immobilier ;
Classe No 37 : Construction; Construction de bâtiments;
Construction de bureaux; Construction de maisons; Démolition
de constructions; Services de construction de bâtiments;
Services de gestion de la construction; Supervision des travaux
de construction; Supervision [direction] de travaux de
construction; Travaux de construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 19 4 579 307
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Genton Capital, SARL, avenue des Champs Elysees, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Genton Capital, Monsieur stéphane de saint laumer, C/O Big
video, 39 rue de la belle feuille, 92100 boulogne billancourt.
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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 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 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 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de
montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
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Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 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 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 ;
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 39 : Transport ; emballage et entreposage de
marchandises ; organisation de voyages ; informations en
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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 ;
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 : 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22,
25, 27, 28, 35, 38, 39, 41, 43, 45.

No National : 19 4 579 308
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WICS NAVAL, SASU, 50 RUE DES MOUETTES, 29200 BREST.
No SIREN : 532 903 218.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WICS NAVAL, Monsieur VINCENT DROFF, 50 RUE DES
MOUETTES, 29200 BREST.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
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Classe No 37 : supervision (direction)
construction ; construction navale ;

de

travaux

de

Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus.
Classes de produits ou services : 35, 37, 45.

No National : 19 4 579 309
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Dylan Sarron, 3 bis chauchenot, 25470 Thiébouhans.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Dylan Sarron, 3 bis chauchenot, 25470 Thiébouhans.

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 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).
Classes de produits ou services : 14, 34, 35.

No National : 19 4 579 310
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Morgane Le Hégarat, 20 Bis Avenue de Valmy, 38100
Grenoble.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Morgane Le Hégarat, 20 Bis Avenue de Valmy, 38100
Grenoble.
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non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 579 312
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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 18 : coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits « vanity cases » ;

ART et COLLECTIONS de la SAULX et du PERTHOIS, Association
loi 1901, 1 Place du Gén de Gaulle, 55290 Montiers-sur-Saulx.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ART et COLLECTIONS de la SAULX et du PERTHOIS, Monsieur
Michel THIERY, 1 Place du Gén de Gaulle, 55290 Montiers-surSaulx.

Classe No 21 : peignes ; ustensiles de toilette ; nécessaires de
toilette ;
Classe No 22 : sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles
pour l'emballage ;
Classe No 24 : linge de maison ; linge de bain à l'exception de
l'habillement.
Classes de produits ou services : 3, 18, 21, 22, 24.

No National : 19 4 579 311
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Damien Gouy-Perret, Agissant pour le compte de
"Damien Gouy-Perret", en cours de formation, 51 Avenue
Maréchal Foch, 69006 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Damien Gouy-Perret, 51 Avenue Maréchal Foch, 69006
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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 579 313
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRIMETIS, SARL, 16 Rue schwendi, 67000 STRASBOURG.
No SIREN : 852 713 445.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PRIMETIS, Monsieur Jonathan TESSARO, 16 Rue Schwendi,
67000 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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de 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 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 : 19 4 579 314
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sylvie De carvalho sà, 38 Chemin, des hirondelles,
13330 Pélissanne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sylvie DE CARVALHO SA, 38 CHEMIN, des hirondelles,
13330 Pélissanne.

Classe No 21 : récipients pour la cuisine ; éponges ;
Classe No 24 : Tissus ; linge de maison ; linge de table non en
papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ;
Classe No 40 : couture ; retouche de vêtements.
Classes de produits ou services : 21, 24, 40.

No National : 19 4 579 315
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOGELINK, SAS, 131 chemin du bac à traille, 69647 Caluire et
Cuire.
No SIREN : 432 993 780.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOGELINK, Madame Catherine MENEZ, 131 chemin du bac à
traille, 69647 Caluire et Cuire.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; 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 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 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 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, 37, 38, 39, 42, 45.

No National : 19 4 579 316
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
POULAILLON, société anonyme, 8 rue du Luxembourg, 68310
WITTELSHEIM.
No SIREN : 493 311 435.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thierry Burkard, 40 rue de Stalingrad, BP3127, 68063
MULHOUSE CEDEX 3.
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Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution (livraison de produits) ; location de
garages ; location de places de garages pour le stationnement ;
location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places
de voyage ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
location de postes de télévision ; location de décors de
spectacles ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de
spectacles ; services de 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 : 39, 41, 43.

Classe No 32 : Eaux [boissons], eaux lithinées, eaux minérales
[boissons], eaux de table, eaux gazeuses, eaux de source
[boissons], boissons sans alcool, boissons de fruits sans alcool,
préparations pour faire des boissons, boissons de fruits, de
fleurs comestibles ou de légumes mixés [smoothies], essences
pour la préparation de boissons, jus et nectars de fruits ou de
fleurs commestibles, jus végétaux [boissons], limonades, sodas.
Classes de produits ou services : 32.

No National : 19 4 579 317
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

No National : 19 4 579 319
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Unsighted SAS, SAS, 78 bis chemin des Varets, 78bis Chemin
des Varets, 14600 Honfleur.
No SIREN : 841 314 388.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Unsighted SAS, Monsieur Louis Vendel, 8 rue JONQUOY,
Vendel, RDC, 75014 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bière Demory-Paris, Bière Demory-Paris, 1 rue de Paris, 93000
Bobigny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bière Demory-Paris, Monsieur Kai Lorch, 1 rue de Paris, 93000
Bobigny.

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 : 19 4 579 318
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur nabile bouabdellah, 12 rue maurice Utrillo, 69400
Villefranche sur saone.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur nabile bouabdellah, 12 rue maurice Utrillo, 69400
Villefranche sur saone.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; 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 ; linge de table en
papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des
services de télécommunications pour des tiers ; optimisation du
trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
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 radiophoniques ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de données ; agences de presse ; agences d'informations
(nouvelles) ; émissions télévisées ; services de téléconférences ;
services de visioconférence ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
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divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; production de films cinématographiques ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.

Classe No 24 : linge de lit ; linge de maison ; linge de bain à
l'exception de l'habillement ;

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

Classe No 25 : Vêtements ;

No National : 19 4 579 320
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ecobatys, SARL, ZA St Eustache, 35460 Maen-Roch.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ecobatys, Madame Marie-Pierre Rouger, ZA St Eustache, 35460
Maen-Roch.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : marron,
bleu turquoise, rose lilas Nom de la marque : Léo et Naïa Police :
Chocolatines
Classe No 3 : savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;

Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 3, 24, 25, 35.

No National : 19 4 579 323
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Youness DRISSI, 14 Allée Roland Martin, chez
BELOSOUKINSKI, 93100 MONTREUIL.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions non métalliques.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pô Éthick, Monsieur Youness DRISSI, 14 Allée Roland Martin,
chez BELOSOUKINSKI, 93100 MONTREUIL.

Classes de produits ou services : 19.

No National : 19 4 579 321
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HELENA THULIN, AUTO ENTREPRENEUR, 38 RUE EUGENE
CARRIERE, 75018 PARIS.
No SIREN : 850 964 297.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame HELENA THULIN, 38 RUE EUGENE CARRIERE, 75018
PARIS.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; foulards ;
chaussettes.
Classes de produits ou services : 14, 25.

No National : 19 4 579 322
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Origines et soins, Origines et soins, 9 rue de Bréhat, 78180
Montigny le Bretonneux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Origines et soins, Madame N'dioba Hadj, 9 allée du Clos
Gagneur, 93160 Noisy le grand.

Classe No 3 : Lessives ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ;
dépilatoires ; produits de démaquillage ; masques de beauté ;
produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le
cuir ;
Classe No 29 : fruits conservés ; fruits secs ; légumes conservés ;
légumes séchés ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles à usage
alimentaire ;
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 : 3, 29, 30.

No National : 19 4 579 324
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société en
commandite par actions, 21 RUE LA BOETIE, 75008 PARIS.
No SIREN : 572 025 526.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Madame Sophie ROUSSEL, 158
RUE DE L'UNIVERSITE, 75007 PARIS.

Classe No 21 : Bouteilles; gourdes; capsules d’eau ;
Classe No 35 : Conduite et organisation d'expositions itinérantes
à des fins publicitaires, de communication, de marketing et de
relations publiques notamment dans le domaine de l'eau ;
Classe No 39 : Distribution d’eau potable ;
Marque déposée en couleurs.

Classe No 41 : Education, formation et divertissements dans le
domaine de l’eau; organisation de jeux et de concours ;
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Classe No 43 : Services de bars, bistrots et restaurants; services
de dégustation d’eau [fourniture de boissons]; services de cafés
itinérants pour la mise à disposition de nourriture et d’eau.
Classes de produits ou services : 21, 35, 39, 41, 43.

No National : 19 4 579 325
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
POULAILLON, société anonyme, 8 rue du Luxembourg, 68310
WITTELSHEIM.
No SIREN : 493 311 435.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thierry Burkard, 40 rue de Stralingrad, BP3127, 68063
Mulhouse cedex.

Classe No 32 : Eaux [boissons], eaux lithinées, eaux minérales
[boissons], eaux de table, eaux gazeuses, eaux de source
[boissons], boissons sans alcool, boissons de fruits sans alcool,
préparations pour faire des boissons, boissons de fruits, de
fleurs comestibles ou de légumes mixés [smoothies], essences
pour la préparation de boissons, jus et nectars de fruits ou de
fleurs commestibles, jus végétaux [boissons], limonades, sodas.
Classes de produits ou services : 32.

No National : 19 4 579 326
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
POMFEED, EURL, 62 Rue Sainte Baume, 13010 Marseille.
No SIREN : 829 013 077.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
POMFEED, Monsieur David Vourch, 62 Rue Sainte Baume, 13010
Marseille.
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téléphones mobiles; Protections d'écran sous forme de films en
verre pour tablette mobiles; Protections d'écran sous forme de
films en verre pour ordinateur; Films de protection pour écrans
d’ordinateur; Protections en verre pour téléphone portable;
Protections en verre pour tablette; Étuis pour téléphones
portables; Étuis de protection pour téléphones mobiles; Étuis
pour téléphones mobiles; Étuis antichocs pour téléphones
mobiles; Coque pour téléphones portables; Coque de protection
pour téléphones mobiles; Coque de protection en plastique pour
téléphones mobiles; Étuis antichocs pour téléphones mobiles;
Housse en cuir pour téléphones portables; Étuis en matières
plastiques pour téléphones mobiles; Étuis en caoutchouc pour
téléphones mobiles; Étuis de protection en cuir pour tablettes
électroniques; Étuis antichocs pour tablettes électroniques; Étuis
en cuir pour tablettes; Étuis en matières plastiques pour
tablettes électroniques; Étuis en caoutchouc pour tablettes
électroniques; Etuis pour ordinateurs portables, Étuis de
protection pour ordinateurs portables; Étuis en cuir pour
ordinateurs portables; Étuis en tissu pour ordinateurs portables;
Étui de protection étanche pour téléphones portables, Étui de
protection étanche pour tablettes mobiles; Supports adaptés
pour téléphones portables; Montants et supports pour
téléphones mobiles; Montants et supports pour tablettes
électroniques; Montants et supports pour ordinateurs portables;
Supports adaptés pour Tablette électroniques; Chargeurs pour
téléphones mobiles; Chargeurs pour tablettes électroniques;
Chargeurs pour ordinateurs portables; Câbles électriques;
Câbles de transmission de données; Adaptateurs de courant;
Accessoires de téléphones portables brassards pour course à
pied ;
Classe No 14 : Bracelets de montres; Bracelets de montres en
cuir; Bracelets de montres en métal; Bracelets de montres en
plastique; Bracelets de montres en caoutchouc; Boîtes de
montre; Étuis de protection pour montres; Protections de
cadrans de montres sous forme de films; Protections de cadrans
de montres sous forme de films en verre; Bracelets de montres;
Bracelets de montres en cuir; Bracelets de montres en métal;
Bracelets de montres en plastique; Bracelets de montres en
caoutchouc; Boîtes de montre; Étuis de protection pour montres;
Protections de cadrans de montres sous forme de films;
Protections de cadrans de montres sous forme de films en verre.
Classes de produits ou services : 9, 14.

No National : 19 4 579 327
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AYRTON, Société par actions simplifiée, ZAC DE LA PRAIRIE, 2
RUE VITRUVE, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE.
No SIREN : 429 521 503.

Classe No 9 : Protections d'écran sous forme de films pour
téléphones mobiles; Protections d'écran sous forme de films en
verre pour téléphones mobiles; Protections d'écran sous forme
de films en verre pour tablette mobiles; Protections d'écran sous
forme de films en verre pour ordinateur; Films de protection
pour écrans d’ordinateur; Protections en verre pour téléphone
portable; Protections en verre pour tablette; Étuis pour
téléphones portables; Étuis de protection pour téléphones
mobiles; Étuis pour téléphones mobiles; Étuis antichocs pour
téléphones mobiles; Coque pour téléphones portables; Coque de
protection pour téléphones mobiles; Coque de protection en
plastique pour téléphones mobiles; Étuis antichocs pour
téléphones mobiles; Housse en cuir pour téléphones portables;
Étuis en matières plastiques pour téléphones mobiles; Étuis en
caoutchouc pour téléphones mobiles; Étuis de protection en cuir
pour tablettes électroniques; Étuis antichocs pour tablettes
électroniques; Étuis en cuir pour tablettes; Étuis en matières
plastiques pour tablettes électroniques; Étuis en caoutchouc
pour tablettes électroniques; Etuis pour ordinateurs portables,
Étuis de protection pour ordinateurs portables; Étuis en cuir
pour ordinateurs portables; Étuis en tissu pour ordinateurs
portables; Étui de protection étanche pour téléphones portables,
Étui de protection étanche pour tablettes mobiles; Supports
adaptés pour téléphones portables; Montants et supports pour
téléphones mobiles; Montants et supports pour tablettes
électroniques; Montants et supports pour ordinateurs portables;
Supports adaptés pour Tablette électroniques; Chargeurs pour
téléphones mobiles; Chargeurs pour tablettes électroniques;
Chargeurs pour ordinateurs portables; Câbles électriques;
Câbles de transmission de données; Adaptateurs de courant;
Accessoires de téléphones portables brassards pour course à
pied.; Protections d'écran sous forme de films pour téléphones
mobiles; Protections d'écran sous forme de films en verre pour

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA Société d'Avocats, Madame Claire ARDANOUY, 8
RUE DE SAINTONGE, 75003 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage, éclairages de scènes,
projecteurs d'éclairage, ampoules d'éclairage notamment
d'éclairage de scènes, lampes pour appareils de projection, tous
les produits précités étant destinés à l'industrie de l'architecture
et du spectacle.
Classes de produits ou services : 11.

No National : 19 4 579 328
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame JIANFANG LUO, 50 rue richer, rdc H&S Fashion, 50 rue
richer, rdc H&S Fashion, 75009 paris 9e.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JIA CHANG, 50 rue richer, rdc H&S Fashion, 50 rue
richer, rdc H&S Fashion, 75009 paris 9e.
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No National : 19 4 579 331
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 ;

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, Société en
commandite par actions, 21 RUE LA BOETIE, 75008 PARIS.
No SIREN : 572 025 526.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Madame Sophie ROUSSEL, 158
RUE DE L'UNIVERSITE, 75007 PARIS.

Classe No 21 : Bouteilles ; gourdes ; capsules d’eau ;

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 : Conduite et organisation d'expositions itinérantes
à des fins publicitaires, de communication, de marketing et de
relations publiques notamment dans le domaine de l'eau ;

Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

Classe No 39 : Distribution d’eau potable ;

Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 4 579 272

Classe No 41 : Education, formation et divertissements dans le
domaine de l’eau; organisation de jeux et de concours ;

No National : 19 4 579 329

Classe No 43 : Services de bars, bistrots et restaurants; services
de dégustation d’eau [fourniture de boissons]; services de cafés
itinérants pour la mise à disposition de nourriture et d’eau.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AYRTON, Société par actions simplifiée, ZAC DE LA PRAIRIE, 2
RUE VITRUVE, 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE.
No SIREN : 429 521 503.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARCURIA Société d'Avocats, Madame Claire ARDANOUY, 8
RUE DE SAINTONGE, 75003 PARIS.

Classes de produits ou services : 21, 35, 39, 41, 43.

No National : 19 4 579 332
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FG CONCEPT, SAS, 51 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS.
No SIREN : 388 865 669.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FG CONCEPT, Monsieur JEAN-ETIENNE BADUEL, 108 RUE DE
RIVOLI, 75001 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 11 : Appareils d'éclairage, éclairages de scènes,
projecteurs d'éclairage, ampoules d'éclairage notamment
d'éclairage de scènes, lampes pour appareils de projection, tous
les produits précités étant destinés à l'industrie de l'architecture
et du spectacle.
Classes de produits ou services : 11.

No National : 19 4 579 330
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
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 - Direction Juridique, Madame Sabine LE NY, 42
Rue Rieussec, 78220 VIROFLAY.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 29 : lait ; produits laitiers ; fromages.
Classes de produits ou services : 29.

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

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 ;
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 : 19 4 579 334
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier Daniel, 3 dugommier, 44000 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Help-Story, Monsieur Olivier Daniel, 3 rue dugommier, 44000
Nantes.

Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 35, 38, 41.

No National : 19 4 579 333
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame EMILIE DUVALLET, 6 ter rue du clos de la thibaudière,
41100 Pezou.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame emilie duvallet, 6 ter rue du clos de la thibaudière,
41100 PEZOU.
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Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
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Classe No 9 : tablettes électroniques ; logiciels (programmes
enregistrés) ;
Classe No 35 : location d'espaces publicitaires ; conseils en
communication (relations publiques) ;
Classe No 41 : divertissement ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de
logiciels ; conception de systèmes informatiques ; services de
conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41, 42.

No National : 19 4 579 335
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame JIANFANG LUO, rdc H&S Fashion, 50 rue richer, rdc
H&S Fashion, paris 9e, 75009 paris 9e.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JIA CHANG, 50 rue richer, rdc H&S Fashion, 50 rue
richer, rdc H&S Fashion, 75009 paris 9e.

Classe No 36 : Affaires immobilières ; administration de biens ;
estimations, gérance de biens immobiliers ; syndication
immobilière ; location d'appartements et de bureaux ; conseils
en locations immobilières ; courtage en biens immobiliers ;
acquisition de biens immobiliers pour des tiers ; acquisition de
terrains pour des tiers ; transactions immobilières ; estimations
et expertises de biens ; gestion locative de biens immobiliers ;
gestion financière de projets immobiliers ; services de
prospection immobilière, à savoir recherche de terrains et
d'immeubles à vendre ; conseils et renseignements en matière
immobilière
;
conseils
en
matière
d'amortissement
d'investissements immobiliers ;
Classe No 43 : Hôtels touristiques; services d'hôtellerie;
hébergement temporaire; maisons de vacances; services de
réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs; services de
réservation de logements temporaires; consultation et conseils
(sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines
de l'hôtellerie et de la restauration; restauration ; services de
restaurants ; épiceries fines (restaurants) ; services de traiteurs ;
services de salon de thé, de cafés, de cafétérias, de snack-bars ;
services de bar ; bars à vins ; location de matériel de
restauration et de bars ; location temporaire de salles ; location
de salles de conférences ; location de salles pour réceptions ;
location d'installations pour événements ; location de salles
pour productions audiovisuelles, cinématographiques et
photographies ; location de mobilier d'intérieur ;
Classe No 44 : Hébergement en maison de repos ; hébergement
en maisons de convalescence ; mise à disposition d’installations
de spa.
Classes de produits ou services : 36, 43, 44.

No National : 19 4 579 337
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : noir
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.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 4 579 328

No National : 19 4 579 336
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BUGEY HOTELLERIE, Société par actions simplifiée, RN 184 Parc
d’activités de Bellevue, 95610 ERAGNY-SUR-OISE.
No SIREN : 334 399 789.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INSCRIPTA, Madame Agnès DOYEN, 10 RUE D'AUMALE, 75009
PARIS.

Région Île-de-France, Collectivité Territoriale, 2 rue Simone Veil,
93400 Saint-Ouen.
No SIREN : 237 500 079.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGIMARK, Madame ANNE KARINE BOGILLOT, 102 rue du
faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Logiciels de gestion d'informations et de données ;
logiciels de sauvegarde des données ;
Classe No 35 : Publicité ; Gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; Organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Services
d’information et de consultation dans le domaine de la
formation et de l’emploi ; gestion des fichiers informatisés ;
Orientation professionnelle ; Publicité en ligne sur un réseau
informatique ; reproduction de documents ; Services de
recherches et d'études dans le domaine de l'emploi, du
recrutement du personnel; Information et conseil dans le
domaine du recrutement et de la sélection de personnel;
Sondage d'opinion; Assistance aux employeurs pour
l'embauche et le reclassement de leurs salariés, à savoir recueil
des offres d'emploi déposées par les entreprises et aide à la
définition du besoin et à la rédaction de l'offre d'emploi;
Services d'informations et de placement en matière d'emploi;
Services d'établissement de plans médias notamment dans le
domaine de l'assistance aux personnes en recherche d'emploi;
Gestion administrative des opérations d'inscription sur la liste
des demandeurs d'emploi, des demandes de renouvellement et
changements de situation dans le domaine de l'assistance, du
conseil et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi,
dans leurs recherches d'emploi, de la formation, de l'orientation,
de l'accompagnement des entreprises dans leurs recrutements ;
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Classe No 38 : Télécommunications ; Diffusion d’annonces
publicitaires et de petites annonces dans le domaine de l’emploi
et des formations ; communications par réseau de fibres
optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;
fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture d'accès à
des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de
discussion sur l'Internet, transmission de fichiers numériques ;
fourniture d’accès à des plateformes et portails sur internet ;
accès à du contenu et pages web en ligne ; service de
transmission d’informations ;
Classe No 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; Informations en matière de divertissement ou
d'éducation;
recyclage
professionnel;
Orientation
professionnelle (conseils en matière d'éducation ou de
formation); Organisation et conduite d'ateliers d'orientation
professionnelle; Formation en vue d'obtenir une qualification
professionnelle; assistance aux personnes à la recherche d'un
emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour
favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle, à
savoir entretiens de définition d'un parcours de formation;
Services
d'orientation
professionnelle
;
Cours
par
correspondance ; Enseignement par correspondance ; Epreuves
pédagogiques ; Exploitation de publications électroniques en
ligne non téléchargeables ; Micro-édition ; Organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Organisation et
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de
séminaires, de symposiums ; Publication de livres ; Publication
de textes autres que textes publicitaires ; Publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; Rédaction de
textes autres que textes publicitaires ;
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No National : 19 4 579 339
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Région Île-de-France, Collectivité Territoriale, 2 rue Simone Veil,
93400 Saint-Ouen.
No SIREN : 237 500 079.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEGIMARK, Madame ANNE KARINE BOGILLOT, 102 rue du
faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS.

Classe No 9 : Application mobile permettant de signaler et
géolocaliser des dépôts sauvages ; logiciels ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par réseau
de fibres optiques ; communications par terminaux
d'ordinateurs ; fourniture d'accès à des bases de données ;
fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
transmission de fichiers numériques ; fourniture d’accès à des
plateformes et portails sur internet ; accès à du contenu et pages
web en ligne ; service de transmission d’informations ;

Classe No 42 : Conception et développement de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; numérisation de documents ;
logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de données ;
numérisation de documents ; compilation d’informations en
matière d’emploi et de formation ;

Classe No 39 : Services de collecte, transport, enlèvement et
stockage des déchets ;

Classe No 45 : Service de réseautage social en ligne ; Services
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des
individus, à savoir services d'accompagnement et de suivi pour
l'aide à l'insertion professionnelle et sociale des personnes à la
recherche d'un emploi (services sociaux).

Classes de produits ou services : 9, 38, 39, 40.

Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42, 45.

No National : 19 4 579 338
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BEATRICE DUMONT, 20 RUE MINVIELLE, 33000 BORDEAUX.

Classe No 40 : Services de traitement et recyclage des déchets.

No National : 19 4 579 340
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Senem Kara, 44 Rue François Guillard, 69120 Vaulx-envelin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KARA Albi, Monsieur Duran Kara, 44 Rue François Guillard,
69120 Vaulx-en-velin.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame BEATRICE DUMONT, 20 RUE MINVIELLE, 33000
BORDEAUX.

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 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 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 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 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 : 18, 25, 27.

Classes de produits ou services : 29, 30, 32.
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No National : 19 4 579 341
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Julie Bach Vezinhet, 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Julie Bach Vezinhet, 10 rue de Penthièvre, 75008 Paris.

Classe No 16 : Matériel d'éducation imprimé; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
livres ;
Classe No 41 : Académies [éducation]; Accompagnement
personnalisé [coaching] en tant que service d'éducation;
Éducation; Services de coaching de vie [formation]; Services de
formation ou d'éducation dans le domaine du coaching de vie;
Éducation ; formation.
Classes de produits ou services : 16, 41.
o

N National : 19 4 579 342
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

27/09/2019

publicité, de promotion, de marketing et d'entreprise; formation
en développement personnel ; formation pratique; formation
professionnelle; formation professionnelle continue; formation
en ligne; création (conception) de contenu de formation, à savoir
préparation de formation; organisation et conduite d'ateliers de
formation; exploitation de publications électroniques en ligne
non téléchargeables; conduite de séminaires et programmes de
formation; information en matière de formation; épreuves
pédagogiques; orientation professionnelle [conseils en matière
d'éducation ou de formation]; services d'édition et de
publication de contenu de formation, de revues, de livres, de
plaquettes, de guides, d'annuaires, de formulaires, de journaux,
de périodiques, de magazines, de tous types de publications, de
plaquettes, de tous documents imprimés (autres que
publicitaires); édition de presse professionnelle, de presse grand
public; organisation et conduite de conférences, séminaires,
colloques, d'événements à buts culturels et éducatifs.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 579 344
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ACA Services, Société par actions simplifiée, 16 rue Béranger,
92100 Boulogne-Billancourt.
No SIREN : 753 123 777.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thibault Dublanchet, 16 rue Béranger,
Boulogne-Billancourt.

92100

Monsieur ALAIN MAZALAIRA, 23 Rue Scheffer, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ALAIN MAZALAIRA, 23 Rue Scheffer, 75116 Paris.
Classe No 35 : diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; relations publiques ;
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ; produits chimiques destinés à l'agriculture ;
Classe No 3 : préparations pour polir ; préparations pour
abraser ;
Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ; combustibles
(y compris les essences pour
moteurs).
Classes de produits ou services : 1, 3, 4.

No National : 19 4 579 343
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe ALVAREZ, 94 Chemin de la Rossignole,
Soleil Levant 38, 69390 VERNAISON.

Classe No 41 : 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) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 35, 41, 43.

No National : 19 4 579 345
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marjolaine CHEN RANCUREL, 60 rue Saint Lambert, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet AYMARD & COUTEL, Monsieur David Bilquey, 22
avenue de Friedland, 75008 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, Madame Nathalie FAYETTE, Bâtiment B, 7 Rue
des aulnes, 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Accompagnement, assistance et consultations
professionnelles en matière de relations commerciales et de
relations humaines ; aide et conseil aux entreprises industrielles
et commerciales ;
Classe No 41 : Accompagnement personnalisé [coaching] en tant
que service d'éducation; coaching [formation]; coaching
personnel [formation]; cours de développement personnel;
cours de formation en planification stratégique en matière de

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 ; 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
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hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à
usage
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 19 4 579 346
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Tom Becquart, 36 rue Anatole France, Lille, 59800 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EURL Tom Le Magicien, Monsieur Tom Becquart, 36 ue Anatole
France, 59800 Lille.

Classe No 41 : divertissement ; informations en matière de
divertissement ; publication de livres ; production de films
cinématographiques ; organisation et conduite de conférences ;
réservation de places de spectacles.

Classe No 16 : journaux ; prospectus ;
Classe No 35 : publicité en ligne sur un réseau informatique.
Classes de produits ou services : 16, 35.

No National : 19 4 579 349
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Sylvie Brault, Agissant pour le compte de "My Joli Cake",
Société en cours de formation, 14 Alléee des Agrions, 91160
Ballainvilliers.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sylvie Brault, 14 Allée des Agrions,
Ballainvilliers.

91160

Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 579 347
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Moudnib Nasser, MN BUSINESS, 8 Rue du Héron,
67300 SCHILTIGHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MN BUSINESS, Monsieur Nasser Moudnib, 8 Rue du Héron,
67300 Schiltigheim.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : BLANC BLEU - VERT
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences ;
Classe No 3 : préparations pour abraser ;
Classe No 7 : Machines-outils.
Classes de produits ou services : 1, 3, 7.

No National : 19 4 579 348
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur STEPHANE RUSZCZYNSKI, 1 RUE DU MOULIN A
VENT, 81800 RABASTENS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur STEPHANE RUSZCZYNSKI, 1 RUE DU MOULIN A
VENT, 81800 RABASTENS.

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 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ;
levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à
base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de
thé ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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, 30, 41, 43.
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No National : 19 4 579 350
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MATHILDE LACAZE, 27 RUE CAMBACÉRÈS, Paris, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOEURS, Madame MATHILDE LACAZE, 27 RUE CAMBACÉRÈS,
75008 Paris.

Description de la marque : le logo est la locution "jeu des
problèmes" écrite sur deux lignes en police Myriad Pro taille 36,
couleur noire, majuscule. les lettres "E" sont formées par trois
barres horizontales, de même taille. Le texte est encadré par un
rectangle noir
Classe No 28 : Jeux de société; Jeux ; jeux de cartes.
Classes de produits ou services : 28.

No National : 19 4 579 353
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Vert foncé,
rose poudré Les couleurs choisis à savoir vert foncé et rose
poudré peuvent être intervertis sur les différents éléments.
Classe No 30 : Café ; thé ; pâtisseries ; glace à rafraîchir ;
biscuits ; gâteaux ; 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 ;

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LIN LIANGBANG LIMITED, LIMITED COMPANY, Room 1405, 14/F
lucky 165 wanchai road, WANCHAI HONG KONG, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Liangbang LIN, 74 Rue de la Jarry, 94300 VINCENNES.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 30, 32, 43.

No National : 19 4 579 351
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Loic EVESQUE, Chemin de la Chapelle, 30340 Saint
Privat des Vieux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LOIC EVESQUE, Chemin de la Chapelle, 30340 Saint
Privat des Vieux.

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

No National : 19 4 579 352
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Kévin Fournerie, 43 allée des mésanges, 43 allée des
mésanges, 93320 pavillons-sous-bois.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Kévin Fournerie, 43 allée des mésanges, 93320
Pavillons-sous-bois.

Description de la marque : Traduction de la marque : l'arbre de
l'espoir
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
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 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, 35, 43.
Priorité : Chine, le 22 AOÛT 2019, sous le No 40507152
Priorité : Chine, le 22 AOÛT 2019, sous le No 40513104
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No National : 19 4 579 354
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ryan Gault, 6 Rue nationale, 37320 Cormery.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ryan Gault, 2ème étage, 6 Rue nationale, 37320
Cormery.

Description de la marque : ceci est le logo de ma marque de
montre : TORGAW
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : bijouterie ; horlogerie
chronométriques ; bracelets de montres.

et

instruments

Classes de produits ou services : 14.

No National : 19 4 579 355
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur gustave boudoube, 143 arief rahman hakim, 60111
Surabaya.
Monsieur gustave boudoube, 143 arief rahman hakim, 60111
Surabaya.
Monsieur gustave boudoube, arief rahman hakim, 60111
Surabaya.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
boudoube, Monsieur gustave boudoube, 143 60111, 60111
Surabaya.

meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets.
Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 25, 28.

No National : 19 4 579 356
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
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,
Immeuble Le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette, 69006 LYON.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques, notamment spécialités
homéopathiques utilisées en cas de sécheresse oculaire.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 19 4 579 357
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 ;
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

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CWL,
SARL,
19
VOEGTLINSHOFFEN.

Rue

Roger

Frémeaux,

68420

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jacques Fils CATTIN, CATTIN FRERES, 19 Rue Roger
Frémeaux, 68420 VOEGTLINSHOFFEN.
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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 : 19 4 579 358
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Loic EVESQUE, Chemin de la Chapelle, 30340 SAINT
PRIVAT DES VIEUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Loic EVESQUE, Chemin de la Chapelle, 30340 SAINT
PRIVAT DES VIEUX.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
travaux de bureau ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; services de bureaux de placement ;
portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; constitution de capitaux ; investissement de
capitaux ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de
fonds ;

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

No National : 19 4 579 359
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FERDINAND, SARL, 41 RUE DU GENERAL GOURAUD, 67210
OBERNAI.
No SIREN : 410 506 109.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FERDINAND, Madame Stéphanie FERDINAND, 41 RUE DU
GENERAL GOURAUD, 67210 OBERNAI.

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.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 19 4 579 360
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe Verna, 116 quai de Bacalan, 33300
Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Site de vente ou échange d'objets cassés, Monsieur Christophe
Verna, 116 quai de Bacalan, 33300 Bordeaux.

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 ; 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 d'informations
(nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ;
émissions télévisées ; services de messagerie électronique ;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques
mondiaux ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution d'électricité ; distribution (livraison de
produits) ; service d'expédition de fret ; location de places de
garages pour le stationnement ; location de véhicules ;
réservation de places de voyage ; entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 38, 39.

No National : 19 4 579 361
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SULLY PREMIERE, SAS, 6 cours Victor Hugo, CS 90007, 45074
ORLEANS CEDEX 2.
No SIREN : 408 076 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BIDAULT RICHARD ET ASSOCIES, Madame Anne-Laure
COLLIN, 55 Boulevard de Châteaudun, CS 90605, 45016
ORLEANS CEDEX 1.
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Classe No 28 : Jeux ;
Marque déposée en couleurs.

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

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu : cyan
= 95 % + magenta = 15 % + jaune =30 % + noir = 46 % ; Vert :
cyan = 37 % + magenta = 0 % + jaune = 100 % + noir = 0 %

Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite
de conférences.

Classe No 35 : Services de gestion de projets commerciaux dans
le cadre de projets de construction; Services de publicité et de
promotion des ventes ;
Classe No 36 : Financement de projets de développement
immobilier; Financement de projets de construction;
Financements de biens immobiliers; Gestion financière de
projets immobiliers; Gestion financière de projets de
construction; Organisation du financement de projets de
construction; Services concernant les affaires en matière
d'immobilier ;
Classe No 37 : Construction; Construction de bâtiments;
Construction de bureaux; Construction de maisons; Démolition
de constructions; Services de construction de bâtiments;
Services de gestion de la construction; Supervision des travaux
de construction; Supervision [direction] de travaux de
construction; Travaux de construction.

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

No National : 19 4 579 364
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PHILIPPE GABILLAULT, 76 RUE DU MOULIN DES
PRES, 75013 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur PHILIPPE GABILLAULT, 76 RUE DU MOULIN DES
PRES, 75013 PARIS.

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

No National : 19 4 579 362
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Frank DELIOT, 5 Avenue Marc Durando, Le Clos des
Pins, 83270 SAINT CYR SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Frank DELIOT, 5 Avenue Marc Durando, Le Clos des
Pins, 83270 SAINT CYR SUR MER.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; conseils
en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ;
Classe No 38 : 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
visioconférence ; services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de conférences ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : vert et
rouge
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à
usage médical ; compléments alimentaires ; herbes
médicinales ;

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de
logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour
ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de
systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique
en nuage ; conseils en technologie de l'information ; stockage
électronique de données ;

Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ;
boissons à base de café ; boissons à base de thé ;

Classe No 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; conseils en propriété
intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ;
services de réseautage social en ligne.

Classe No 32 : préparations pour faire des boissons.

Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42, 45.

Classes de produits ou services : 5, 30, 32.

No National : 19 4 579 363

No National : 19 4 579 365
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Magali Guirriec, 12 RUE DES ÉTOILES FILANTES, 35310 BREAL
SOUS MONTFORT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Magali Guirriec, 12 RUE DES ÉTOILES FILANTES,
35310 BREAL SOUS MONTFORT.

Madame Mireille LOCICERO, 10 traverse rouvière et violette,
30610 SAUVE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAUVE QUI PEUT, Madame Mireille LOCICERO, 10 traverse
rouviere et violette, 30610 SAUVE.
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Description de la marque : Traduction de la marque : Esprit
Corse
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 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : SAUVE
QUI PEUT - Se forme qui veut Couleur(s) de la marque : Beige /
Bleu / Rouge / Blanc
Classe No 9 : appareils et instruments pour l'enseignement ;
Classe No 10 : Défibrillateurs externes ;
Classe No 16 : matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ;
Classe No 41 : Formation et enseignement; formation.
Classes de produits ou services : 9, 10, 16, 41.

No National : 19 4 579 366
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur YANN TARDIF, Lieu dit Cavu, 20144 Ste Lucie de Porto
Vecchio.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur YANN TARDIF, Lieu dit Cavo, 20144 Ste Lucie de Porto
Vecchio.

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 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
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commerciales)
(conciergerie).

;

services

d'intermédiation

commerciale

Classes de produits ou services : 3, 12, 14, 16, 18, 24, 25, 32, 35.

No National : 19 4 579 367
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mademoiselle Saint Germain, SAS, 187 rue de Courcelles, 75017
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur CHARLES CRACCO, 187 rue de Croucelles, 75017
PARIS.
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comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de
poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; 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 : Présentation des produits suivants (produits
d'épicerie, boissons, sandwiches, tartes, soupes, quiches, plats
cuisinés, gâteaux, fruits et légumes, produits agricoles,
horticoles et forestiers, produits d'entretien, produits d'hygiène,
équipement pour le ménage ou la cuisine, récipients et
ustensiles pour la réalisation de tâches ménagères courantes et
produits textiles) sur tout moyen de communication pour leur
vente au détail.
Classes de produits ou services : 29, 30, 35.

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; fre ;

No National : 19 4 579 369

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 ;

TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée, BP 36 SAINTPIERRE-MONTLIMART, 49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE.
No SIREN : 302 135 256.

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, 25, 44.

No National : 19 4 579 368
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Julie ABELARD, Villa Bianca Appartement 207, Chemin
du Père Eugène Seroux, 13120 GARDANNE.
Monsieur Jérémy GINER, Villa Bianca Appartement 207, Chemin
du Père Eugène Seroux, 13120 GARDANNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Julie ABELARD, Villa Bianca Appartement 207, Chemin
du Père Eugène Seroux, 13120 GARDANNE.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ernest Gutmann Yves Plasseraud SAS, Monsieur Benjamin
FONTAINE, 66 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir, porte-documents, porte-cartes, porte-monnaie non en
métaux précieux, portefeuilles, malles et valises, trousses de
voyage, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à dos,
sacs à roulettes, cartables, sacs en toile, bourses, pochettes
[sacs à main de soirée], sacoches ; pochettes [bourses] ; petites
pochettes ; sacs pochettes ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir
pour l'emballage, pochettes en cuir, sacs de sport autres que
ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
parapluies, parasols et cannes ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures
(habillement), mocassins, chaussures de nautisme, de sport, de
montagne, de marche, bottes, chaussures et chaussons
d'escalade, gants [habillement], cravates, foulards, casquettes,
bonneterie.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 19 4 579 370
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GFA des Châteaux Boyd-Cantenac et Pouget, GFA, 11 Route de
Jean Faure, 33460 MARGAUX-CANTENAC.
No SIREN : 315 092 205.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir / Vert
Olive / Gris quartz
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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GFA des Châteaux Boyd-Cantenac et Pouget, Monsieur Lucien
Guillemet, 11 Route de Jean Faure, 33460 MARGAUXCANTENAC.

Demande d’extension : Polynésie française.
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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 : 19 4 579 371
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur mamoudou konate, 10 avenue de la cerisaie, 94260
fresnes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur mamoudou konate, 10 avenue de la cerisaie, 94260
fresnes.

27/09/2019

Financements de biens immobiliers; Gestion financière de
projets immobiliers; Gestion financière de projets de
construction; Organisation du financement de projets de
construction; Services concernant les affaires en matière
d'immobilier ;
Classe No 37 : Construction; Construction de bâtiments;
Construction de bureaux; Construction de maisons; Démolition
de constructions; Services de construction de bâtiments;
Services de gestion de la construction; Supervision de travaux
de construction; Supervision [direction] de travaux de
construction; Travaux de construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 19 4 579 373
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OUEST PLACARD, Société par actions simplifiée unipersonnelle,
ZA LE V, 50220 PONTAUBAULT.
No SIREN : 349 916 874.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Julien FIALLETOUT,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Description de la marque : se lit : kp unity
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 : 19 4 579 372
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SULLY PREMIERE, SAS, 6 cours Victor Hugo, CS 90007, 45074
ORLEANS CEDEX 2.
No SIREN : 408 076 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BIDAULT RICHARD ET ASSOCIES, Madame Anne-Laure
COLLIN, 55 Boulevard de Châteaudun, CS 90605, 45016
ORLEANS CEDEX 1.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 6 : Matériaux de construction métalliques ; portes et
notamment portes coulissantes métalliques ; cloisonnettes,
plafonds techniques, planchers techniques, portes de
distribution métalliques, cloisons et notamment cloisons
pliantes et/ou coulissantes métalliques ; séparations
métalliques ; murs mobiles métalliques ; volets et notamment
volets roulants métalliques ; portes pliantes en métal ou métal et
bois ; stores d'extérieurs métalliques ; tous produits de
menuiserie métallique ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
portes et notamment portes coulissantes non métalliques ;
cloisons et notamment cloisons pliantes et/ou coulissantes non
métalliques ; cloisonnettes, plafonds techniques, planchers
techniques, portes de distribution non métalliques ; portes
pliantes en bois ou bois et métal ; séparations non métalliques ;
murs mobiles non métalliques ; volets et notamment volets
roulants non métalliques ; stores en plastique ; stores
d'extérieurs non métalliques, ni en matières textiles ; tous
produits de menuiserie non métallique ;
Classe No 20 : Meubles ; mobilier de bureau, bureaux ; armoires ;
pans de boiserie ; bacs pour meubles ; meubles de rangement
pour l'aménagement de placards ; placards ; étagères, casiers,
tiroirs, compartiments destinés à l'agencement de placards ;
façades de placards ; stores d'intérieur à lamelles, notamment
en bois, aluminium ou textile, à lames verticales ou horizontales,
stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier) ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu : cyan
= 95 % + magenta = 15 % + jaune = 30 % + noir = 46 % ; Vert :
cyan = 37 % + magenta = 0 % + jaune = 100 % + noir = 0 %

Classe No 37 : Services d'installation, réparation et entretien de
meubles, placards ou agencements de placards ; aménagement
(installation) d'espaces, notamment d'espaces de rangement ;

Classe No 35 : Services de gestion de projets commerciaux dans
le cadre de projets de construction; Services de publicité et de
promotion des ventes ;

Classe No 42 : Conception et aménagement d'espaces
notamment d'espaces de rangement (décoration intérieure).

Classe No 36 : Financement de projets de développement
immobilier; Financement de projets de construction;

Classes de produits ou services : 6, 19, 20, 37, 42.
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No National : 19 4 579 374
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

Demande d’extension : Polynésie française.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE - REGISTRE
INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE
PLATEFORMES OFFSHORE, Société par actions simplifiée, 8
COURS DU TRIANGLE, 92800 PUTEAUX.
No SIREN : 821 131 844.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Marie EHRET, 2-6 RUE SARAH
BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE.

Classe No 11 : appareils de chauffage ; appareils de distribution
d'eau ; installations sanitaires.
Classes de produits ou services : 11.

No National : 19 4 579 376
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OUEST PLACARD, Société par actions simplifiée unipersonnelle,
ZA LE V, 50220 PONTAUBAULT.
No SIREN : 349 916 874.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Julien FIALLETOUT,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu; Blanc
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Programmes d'ordinateurs; équipements
électroniques destinés au traitement de données; équipements
électroniques destinés au traitement et à la sécurisation de
données informatiques et digitales; applications informatiques
téléchargeables (logiciels); bases de données et logiciels
informatiques consultables via code d'accès permettant le
stockage, la transmission, la diffusion d'informations; bases de
données et logiciels informatiques destinés à la réalisation de
transactions d'informations; logiciels de maintenance; logiciels
de diagnostic et de détection; logiciels permettant l'inspection et
la vérification de certaines données; logiciels utilisés dans le
cadre de vérifications de données; logiciels à des fins d'audit et
d'établissement de données; logiciels et appareils électroniques
permettant le contrôle d'accès; publications électroniques
téléchargeables à partir de bases de données ou d'Internet; tous
les produits précités se rapportant au domaine maritime et étant
notamment destinés aux chantiers navals, aux gestionnaires de
flottes maritimes, aux opérateurs et compagnies d'exploitation
offshores de ressources pétrolières et gazières.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 19 4 579 375
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 6 : Matériaux de construction métalliques ; portes et
notamment portes coulissantes métalliques ; cloisonnettes,
plafonds techniques, planchers techniques, portes de
distribution métalliques, cloisons et notamment cloisons
pliantes et/ou coulissantes métalliques ; séparations
métalliques ; murs mobiles métalliques ; volets et notamment
volets roulants métalliques ; portes pliantes en métal ou métal et
bois ; stores d'extérieurs métalliques ; tous produits de
menuiserie métallique ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
portes et notamment portes coulissantes non métalliques ;
cloisons et notamment cloisons pliantes et/ou coulissantes non
métalliques ; cloisonnettes, plafonds techniques, planchers
techniques, portes de distribution non métalliques ; portes
pliantes en bois ou bois et métal ; séparations non métalliques ;
murs mobiles non métalliques ; volets et notamment volets
roulants non métalliques ; stores en plastique ; stores
d'extérieurs non métalliques, ni en matières textiles ; tous
produits de menuiserie non métallique ;
Classe No 20 : Meubles ; mobilier de bureau, bureaux ; armoires ;
pans de boiserie ; bacs pour meubles ; meubles de rangement
pour l'aménagement de placards ; placards ; étagères, casiers,
tiroirs, compartiments destinés à l'agencement de placards ;
façades de placards ; stores d'intérieur à lamelles, notamment
en bois, aluminium ou textile, à lames verticales ou horizontales,
stores d'intérieur pour fenêtres (mobilier) ;
Classe No 37 : Services d'installation, réparation et entretien de
meubles, placards ou agencements de placards ; aménagement
(installation) d'espaces, notamment d'espaces de rangement ;

HC Green, SAS, 77 Rue Marcel Dassault, 92100 Boulogne
Billancourt.
No SIREN : 830 209 169.

Classe No 42 : Conception et aménagement d'espaces
notamment d'espaces de rangement (décoration intérieure).

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HC Green, Monsieur Olivier Gaudelus, 77 Rue Marcel Dassault,
92100 Boulogne Billancourt.

Classes de produits ou services : 6, 19, 20, 37, 42.
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No National : 19 4 579 377
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE - REGISTRE
INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE
PLATEFORMES OFFSHORE, Société par actions simplifiée, 8
COURS DU TRIANGLE, 92800 PUTEAUX.
No SIREN : 821 131 844.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Marie EHRET, 2-6 RUE SARAH
BERNHARDT, CS 90017, 92665 ASNIERES-SUR-SEINE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu, Blanc
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Programmes d'ordinateurs; équipements
électroniques destinés au traitement de données; équipements
électroniques destinés au traitement et à la sécurisation de
données informatiques et digitales; applications informatiques
téléchargeables (logiciels); bases de données et logiciels
informatiques consultables via code d'accès permettant le
stockage, la transmission, la diffusion d'informations; bases de
données et logiciels informatiques destinés à la réalisation de
transactions d'informations; logiciels de maintenance; logiciels
de diagnostic et de détection; logiciels permettant l'inspection et
la vérification de certaines données; logiciels utilisés dans le
cadre de vérifications de données; logiciels à des fins d'audit et
d'établissement de données; logiciels et appareils électroniques
permettant le contrôle d'accès; publications électroniques
téléchargeables à partir de bases de données ou d'Internet; tous
les produits précités se rapportant au domaine maritime et étant
notamment destinés aux chantiers navals, aux gestionnaires de
flottes maritimes, aux opérateurs et compagnies d'exploitation
offshores de ressources pétrolières et gazières ;
Classe No 35 : Aide à la direction des affaires ; conseils en
organisation et direction des affaires ; tenue de livres ;
comptabilité ; audit comptable, audit d'entreprises (analyses
commerciales) ; aide à la direction d'entreprises commerciales
ou industrielles, estimations en affaires commerciales,
systématisation de données dans un fichier central, services de
gestion informatisée de fichiers ; compilation d’informations
dans des bases de données informatiques ; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques ; mise à jour et maintenance d'informations dans
des registres ; recherche de données dans des fichiers
informatiques pour des tiers ; établissement de déclarations
fiscales, établissement de relevés de comptes, vérification de
comptes ; recherches pour affaires ; établissement de prévisions
économiques ; études de marché ; établissement de
statistiques ; reproduction de documents ; gestion de fichiers
informatiques ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour des tiers ; tous les services précités se
rapportant au domaine maritime et étant notamment destinés
aux chantiers navals, aux gestionnaires de flottes maritimes, aux
opérateurs et compagnies d'exploitation offshores de ressources
pétrolières et gazières ;
Classe No 36 : Estimations financières des coûts de réparation;
estimations financières destinées aux compagnies d'assurances
aux fins d'évaluation du préjudice; services d'assurances;
informations en matière d'assurance; conseils en matière
d’assurances
;
souscription
d'assurances
maritimes;
organisation du financement de projets de construction; affaires
financières ; conseils en matière financière ; tous les services
précités se rapportant au domaine maritime et étant notamment
destinés aux chantiers navals, aux gestionnaires de flottes
maritimes, aux opérateurs et compagnies d'exploitation
offshores de ressources pétrolières et gazières ;
Classe No 41 : Services de formation ayant trait au domaine
maritime ainsi qu’à la gestion de chantiers navals ; services de
formation à destination des opérateurs et sociétés

BOPI 19/39 - VOL. I
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d’exploitations maritimes ; services de formation à destination
des operateurs de plateformes offshores ; services de formation
ayant trait à la gestion de flottes maritimes ; services de
formation dans le domaine maritime ayant trait à la sécurité
ainsi qu’à l’impact environnemental ; services de formation
ayant à trait à la gestion des risques dans le domaine maritime ;
services de formation ayant trait aux outils informatiques et
d’amélioration de la performance dans le domaine maritime ;
services de formation relatifs à la prévention des risques dans le
domaine maritime ;
Classe No 42 : Expertises (travaux d'ingénieurs); réalisation
d'études techniques en matière de prévention des sinistres;
services d'analyses et de recherches industrielles, à savoir
évaluations, estimations et recherches dans les domaines
scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs;
travaux de recherches, de développements, d'analyses, d'études
et de conceptions ayant trait au domaine maritime;
consultations et conseils techniques en matière maritime;
services de chiffrement des données; analyses et évaluations
techniques aux fins de diagnostic; services d'analyses et de
recherches industrielles concernant la conception de matériels et
de moyens de transport en mer; services de conseils en matière
de conception et d'ingénierie technique ayant trait au domaine
maritime; services d'ingénierie ayant trait à la sécurité et à la
fiabilité des navires de commerce; services de programmation
pour
ordinateurs;
élaboration
d'applications
logicielles
informatiques, stockage de données informatiques, services
informatiques
à
savoir
hébergement
d'infrastructures
électroniques immatérielles pour des tiers; services d'assistance
informatique (programmation et installation de logiciels); tous
les services précités se rapportant au domaine maritime et étant
notamment destinés aux chantiers navals, aux gestionnaires de
flottes maritimes, aux opérateurs et compagnies d'exploitation
offshores de ressources pétrolières et gazières.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 41, 42.

No National : 19 4 579 378
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie,
Association Loi 1901, Route de Torcy, Base nautique olympique,
77360 Vaires-sur-Marne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie,
Madame Anne-Laure Brulé, Route de Torcy, Base nautique
olympique, 77360 Vaires-sur-Marne.

Demande d’extension : Polynésie française.
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.

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, 66 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris.

Classe No 3 : Savons autres qu'à usage médical; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques autres qu'à usage médical,
lotions capillaires autres qu’à usage médical ; Dentifrices autres
qu'à usage médical.
Classes de produits ou services : 3.
MARS

2019,

No National : 19 4 579 381
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Frederic DESMEDT, 1172 rue du pont d'agronsart,
62136 Lacouture.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL ferme des peupliers, Monsieur Frederic DESMEDT, 1172
rue du pont d'agronsart, 2136 Lacouture.

No National : 19 4 579 382

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

26

Classes de produits ou services : 41.

Classes de produits ou services : 32.

No National : 19 4 579 379

le

studios d'enregistrement de films cinématographiques; Services
de studios de cinéma; Studios audio ou vidéo.

Classe No 32 : Bières ; limonades.

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

Priorité : Allemagne,
302019006989.3/03
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No National : 19 4 579 380
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TELLINE, SARL, 38 bis Rue Paul Vaillant Couturier, 92240
MALAKOFF.
No SIREN : 399 446 327.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TELLINE, Monsieur Christophe Menetrey, 38 bis rue Paul Vaillant
Couturier, 92240 MALAKOFF.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TOPAZ SYSTEMS, INC, Société de droit américain, 875 Patriot
Drive, Unit A, MOORPARK CA 93021, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BOETTCHER, Madame Charlotte LERAT, 16 rue
Médéric, 75017 PARIS.

Classe No 9 : Logiciels pour la saisie et l’authentification
d’utilisateurs à savoir, pour la saisie biométrique dans le cadre
de transactions et de communications électroniques ; logiciels
pour la saisie, l’authentification et le cryptage d’utilisateurs, à
savoir, pour la saisie biométrique ; logiciels pour la saisie,
l’authentification et le cryptage d’utilisateurs, à savoir, pour la
saisie biométrique pour ordinateurs personnels, réseaux
informatiques, applications informatiques et applications sur
Internet ; logiciels pour la saisie et l’authentification
d’utilisateurs à savoir, pour la saisie biométrique, lesdits
logiciels pouvant être intégrés à d’autres applications
logicielles ; périphériques d’ordinateurs ; tablettes d’écriture
électroniques pour enregistrer des signatures, à savoir, tablettes
électroniques de capture de signature numérique ; logiciel de
signature électronique ; tablettes électroniques de capture de
signature numérique ; tablettes électroniques et tablettes
électroniques de capture de signature numérique avec clip pour
presse-papier intégré; scanners d’empreintes digitales et
périphériques de lecture ; crayons électroniques.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 19 4 579 383
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : Location d'appareils d'éclairage pour les décors
de théâtre ou des studios de télévision; Location d'appareils
d'éclairage pour studios de films et de cinéma; Location de
studios d'enregistrement; Location de studios de cinéma;
Services d'un studio d'enregistrement vidéo; Services de studio
d'enregistrement de films; Services de studio pour films
cinématographiques; Services de studios cinématographiques;
Services de studios d'enregistrement vidéo; Services de studios
d'enregistrement, de cinéma, vidéo et de télévision; Services de

VISIOACCESS, Société par actions simplifiée, Chemin du
Pontillard, 26160 PUYGIRON.
No SIREN : 798 219 598.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PLASSERAUD, Madame Isabelle MEUNIER-COEUR, Immeuble le
Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette, 69006 LYON.
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Classe No 9 : Produits d'optiques ; articles de lunetterie ;
lunettes ; montures de lunettes ; chaînettes et cordons de
lunettes ; étuis pour lunettes ; verres de lunettes ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 35 : Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; services de vente en
ligne des produits suivants : produits d'optiques, articles de
lunetterie, lunettes, montures de lunettes, chaînettes et cordons
de lunettes, étuis pour lunettes, verres de lunettes, joaillerie ,
bijouterie , pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques , métaux précieux et leurs alliages , objets d'art
en métaux précieux , coffrets à bijoux , boîtes en métaux
précieux , boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de
montre , porte-clefs de fantaisie , statues ou figurines
(statuettes) en métaux précieux , étuis ou écrins pour
l'horlogerie , médailles.
Classes de produits ou services : 9, 14, 35.

No National : 19 4 579 384
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SULLY PREMIERE, SAS, 6 cours Victor Hugo, CS 90007, 45074
ORLEANS CEDEX 2.
No SIREN : 408 076 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BIDAULT RICHARD ET ASSOCIES, Madame Anne-laure
COLLIN, 55 Boulevard de Châteaudun, CS 90605, 45016
ORLEANS CEDEX 1.

Marque tridimensionnelle.
Classe No 3 : Produits cosmétiques et préparations de toilette
non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles;
produits odorants à usage personnel ; eau de cologne ; eau de
parfum, eaux de toilette ; eaux de senteur, parfums ; extraits de
parfums ; lotions, laits et crèmes pour le corps non à usage
médical ; déodorants à usage personnel; savons liquides ou en
gel non médicinaux à usage personnel; gels pour le bain non à
usage médical ; gels douche non à usage médical ; préparations
pour le bain non à usage médical ; préparations pour le soin de
la peau autres qu'à usage médical ; shampooings autres qu'à
usage médical ; produits de rasage non médicinaux ; produits
avant-rasage non médicinaux ; lotions après-rasage non
médicinales.
Classes de produits ou services : 3.
Priorité : Pérou, le 12 MARS 2019, sous le No 788954

No National : 19 4 579 386
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Naeem Meer, 1, Place de l'Estrapade, 75005 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Naeem Meer, 1, Place de l'Estrapade, 75005 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu : cyan
= 95 % + magenta = 15 % + jaune = 30 % + noir = 46 % ; Vert :
cyan = 37 % + magenta = 0 % + jaune = 100 % + noir = 0 %
Classe No 35 : Services de gestion de projets commerciaux dans
le cadre de projets de construction; Services de publicité et de
promotion des ventes ;
Classe No 36 : Financement de projets de développement
immobilier; Financement de projets de construction;
Financements de biens immobiliers; Gestion financière de
projets immobiliers; Gestion financière de projets de
construction; Organisation du financement de projets de
construction; Services concernant les affaires en matière
d'immobilier ;
Classe No 37 : Construction; Construction de bâtiments;
Construction de bureaux; Construction de maisons; Démolition
de constructions; Services de construction de bâtiments;
Services de gestion de la construction; Supervision des travaux
de construction; Supervision [direction] de travaux de
construction; Travaux de construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

Classe No 9 : 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.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 19 4 579 387
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cécile Paule, Mas Soubraques, Mas Soubraques, 66400 Taillet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Jardins de Paille, Madame Cécile Paule, Mas Soubraques,
66400 Taillet.

No National : 19 4 579 385
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PUIG FRANCE, Société par Actions Simplifiée, 65 -67 avenue des
Champs Elysées, 75008 PARIS.
No SIREN : 682 030 507.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur William LOBELSON,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

Classe No 3 : savons ; huiles essentielles ; cosmétiques ;
masques de beauté ;
Classe No 5 : herbes médicinales ; tisanes ;
Classe No 29 : fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ;
confitures ; compotes ; huiles à usage alimentaire ;
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Classe No 32 : boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops
pour boissons.
Classes de produits ou services : 3, 5, 29, 32.

No National : 19 4 579 388
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sophie PICQ, 13 rue du Général Leclerc, 89200
AVALLON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ANCIENS ETS GEORGES SCHIEVER & FILS, Madame Charlène
THARY, ZI rue de l'étang, DAF, 89205 AVALLON.

Classe No 6 : objets d'art en métaux communs ; figurines en
métaux communs ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; objets d'art en métaux
précieux ; coffrets à bijoux ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines
(statuettes) en métaux précieux ;
Classe No 16 : articles pour reliures ; photographies ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel
pour artistes ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
affiches ; albums ; cartes ; prospectus ; brochures ; objets d'art
gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés
ou non ; 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 ; Articles
de décoration intérieure et leurs éléments (en papier) ; papier
pour origami ; cartes en papier : cadres en papier ;
Classe No 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de
crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits « vanity cases » ;
Classe No 20 : cadres (encadrements) ; coussins ;
Classe No 22 : fibres textiles ; sacs (enveloppes, pochettes) en
matières textiles pour l'emballage ;
Classe No 24 : Tissus ;
Classe No 26 : broderies ; articles décoratifs pour la chevelure ;
Classe No 28 : jouets ; décorations de fête et arbres de Noël
artificiels ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets].
Classes de produits ou services : 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.

No National : 19 4 579 389
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mon Complice, SASU, 210 rue de Vaugirard, 75015 Paris.
No SIREN : 841 909 328.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Romain Borgnino, 210 rue de Vaugirard, 75015 Paris.

Classe No 3 : Cosmétiques sous forme de gels ; Crèmes, lotions
et gels hydratants ; Dentifrices sous forme de gels ; Détergents
pour lave-vaisselle sous forme de gel ; Gel à l'aloe vera à usage
cosmétique ; Gel à ongles ; Gel anti-âge ; Gel bronzant ; Gel
douche ; Gel pour la douche et le bain ; Gel pour sourcils ;
Gélatine aux algues pour blanchisseries [Funori] ; Gelée de
pétrole à usage cosmétique ; Gels à usage capillaire ; Gels à
usage cosmétique ; Gels après-rasage ; Gels après-soleil
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[cosmétiques] ; Gels après-soleil (cosmétiques) ; Gels
bronzants ; Gels bronzants [cosmétiques] ; Gels capillaires ; Gels
coiffants ; Gels cosmétiques pour le contour des yeux ; Gels de
bain ; Gels de bain et de douche autres qu'à usage médical ;
Gels de bain non médicinaux ; Gels de bronzage ; Gels de
bronzage [cosmétiques] ; Gels de bronzage (cosmétiques) ; Gels
de bronzage pour la peau ; Gels de coiffage ; Gels de massage
autres qu'à usage médical ; Gels de protection pour les
cheveux ; Gels de rasage ; Gels démaquillants ; Gels douche ;
Gels douche pour le corps ; Gels en spray en tant que produits
coiffants ; Gels hydratants [cosmétiques] ; Gels moussants pour
le bain ; Gels nettoyants ; Gels pour blanchir les dents ; Gels
pour fixer la coiffure ; Gels pour la douche non à usage médical ;
Gels pour le bain non à usage médical ; Gels pour le coiffage des
cheveux ; Gels pour le corps ; Gels pour le soin des cheveux ;
Gels pour le visage ; Gels pour les mains ; Gels pour les yeux ;
Gels savonneux ; Lingettes cosmétiques préalablement
humidifiées ; Lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées
d’un produit nettoyant ; Lingettes humides à usage hygiénique
et cosmétique ; Lingettes imprégnées à usage cosmétique ;
Lingettes imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique ;
Lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau ; Lingettes
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage ; Lingettes
imprégnées de lotions cosmétiques ; Lingettes imprégnées de
lotion cosmétique ; Lingettes imprégnées de produits
cosmétiques ; Lingettes imprégnées de préparations
démaquillantes ; Lingettes imprégnées de produits nettoyants ;
Lingettes imprégnées de préparations nettoyantes ; Lingettes
imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les lunettes ;
Lingettes imprégnées de savon ; Lingettes imprégnées pour la
toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la
personne] ; Lingettes jetables imprégnées d'eau de Cologne ;
Lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour
le visage ; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques ;
Lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette ;
Lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine ; Lingettes
parfumées ; Lingettes pour bébés ; Lingettes pour le visage
imprégnées de produits cosmétiques ; Lingettes préalablement
humidifiées imprégnées de liquide vaisselle ; Masques de gel
pour les yeux ; Préparations pour retirer les ongles en gel ;
Produits de nettoyage pour congélateurs ; Recharges pour
distributeurs de gel de douche ; Savons et gels ; Savons pour le
bain sous forme de gel ; Savons sous forme de gel ; 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 : Protège-slips pour culottes; Agents lubrifiants à
usage médical ; Baume antigel à usage pharmaceutique ; Baume
contre les engelures à usage pharmaceutique ; Compléments
alimentaires ; Compléments alimentaires d'huile de lin ;
Compléments alimentaires de protéine ; Compléments
alimentaires de caséine ; Compléments alimentaires pour
animaux
;
Compléments
alimentaires
d'albumine
;
Compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;
Compléments alimentaires de graines de lin ; Compléments
alimentaires de germes de blé ; Compléments alimentaires de
levure ; Compléments alimentaires de gelée royale ;
Compléments alimentaires de propolis ; Compléments
alimentaires d'alginates ; Compléments alimentaires de
lécithine ; Compléments alimentaires d'enzymes ; Compléments
alimentaires de glucose ; Compléments alimentaires de pollen ;
Compléments alimentaires diététiques principalement à base de
vitamines
;
Compléments
alimentaires
diététiques
principalement à base de minéraux ; Compléments alimentaires
protéinés ; Compléments alimentaires antioxydants ;
Compléments alimentaires à usage médical ; Compléments
alimentaires sous forme de boissons ; Compléments
alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des
besoins diététiques particuliers ; Compléments alimentaires à
base d'alginates ; Compléments alimentaires antibiotiques pour
animaux ; Compléments alimentaires composés principalement
de fer ; Compléments alimentaires composés principalement de
magnésium
;
Compléments
alimentaires
composés
principalement de calcium ; Compléments alimentaires pour
consommation humaine non à usage médical ; Compléments
alimentaires à base d’isoflavone de soja ; Compléments
alimentaires à usage non médical ; Compléments alimentaires
pour nourrissons ; Compléments alimentaires pour animaux à
usage vétérinaire ; Compléments alimentaires à base de
protéine de soja ; Compléments alimentaires propres à la
consommation humaine ; Compléments alimentaires et
préparations diététiques ; Compléments alimentaires pour
animaux domestiques ; Compléments alimentaires pour
animaux de compagnie sous forme de friandises ; Compléments
alimentaires à usage vétérinaire ; Compléments alimentaires
composés d'acides aminés ; Compléments alimentaires
composés d'oligo-éléments ; Compléments alimentaires
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composés de vitamines ; Compléments alimentaires pour la
régulation du cholestérol ; Compléments alimentaires pour
animaux domestiques sous forme de mélanges de boissons en
poudre ; Compléments alimentaires naturels pour le traitement
de la claustrophobie ; Compléments diététiques pour personnes
ayant des régimes alimentaires particuliers ; Compléments
nutritionnels et alimentaires ; Décongestionnants en gélules ;
Enzymes sous forme de compléments alimentaires ; Fibres de
graine de lin moulue en tant que compléments alimentaires ; Gel
à l'aloe vera à usage thérapeutique ; Gel désodorisant
d’atmosphère ; Gélatine à usage médical ; Gélatine de peau
d'âne (Ejiao) pour usage dans la médecine chinoise ; Gelée de
pétrole à usage médical ; Gelée de pétrole à usage médical ou
vétérinaire ; Gelée de pétrole à usage vétérinaire ; Gelée royale à
usage médical ; Gelée royale à usage pharmaceutique ; Gels à
usage dermatologique ; Gels anti-adhérence utilisés avec des
dispositifs de drainage de plaies ; Gels anti-inflammatoires ; Gels
antibactériens ; Gels assainissants antibactériens pour la peau à
base d'alcool ; Gels de stimulation sexuelle ; Gels lubrifiants à
usage personnel ; Gels médicamenteux pour soins b uccaux ;
Gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la
brosse à dents ; Gels pour la stimulation sexuelle ; Gels pour
premiers soins à usage topique ; Gels spermicides ; Gels
topiques à usage médical ou thérapeutique ; Gélules
amaigrissantes ; Gélules anti-allergies ; Gélules aux plantes pour
l'agrandissement du pénis ; Gélules de gélatine pour produits
pharmaceutiques ; Gélules de ginseng à usage médical ; Gélules
vendues vides pour dose unitaire à usage pharmaceutique ;
Gélules vides pour produits pharmaceutiques ; Huile de foie de
morue en gélules ; Lingettes à usage médical ; Lingettes
désinfectantes ; Lingettes imprégnées à usage médical ;
Lingettes imprégnées antiseptiques ; Lingettes imprégnées
d'insectifuges
;
Lingettes
imprégnées
d'une
lotion
pharmaceutique
;
Lingettes
imprégnées
de
lotions
pharmaceutiques ; Lingettes imprégnées de préparations
antibactériennes ; Lingettes nettoyantes imprégnées de
désinfectants, à usage hygiénique ; Lubrifiants à base de silicone
à usage personnel ; Lubrifiants à usage chirurgical ; Lubrifiants à
usage médical ; Lubrifiants à usage médical ou vétérinaire ;
Lubrifiants aqueux à usage personnel ; Lubrifiants hygiéniques ;
Lubrifiants sexuels ; Lubrifiants vaginaux ; Mélanges pour
boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que
compléments alimentaires ; Pollen d'abeilles en tant que
compléments alimentaires et nutritionnels ; Produits contre les
engelures ; Produits vitaminés sous forme de compléments
alimentaires ; Solutions ophtalmiques lubrifiantes ; 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 : Lingettes en cellulose ; Lingettes en papier ;
Lingettes en papier pour le visage ; Lingettes en papier pour le
démaquillage ; Recettes imprimées vendues en complément du
conditionnement de produits alimentaires ; 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 : 3, 5, 16.
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No National : 19 4 579 390
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame AUDREY BAYLAC, IMPASSE JEAN BOUIN, 34830
JACOU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'Atelier Bucolique, Madame Audrey Baylac, IMPASSE JEAN
BOUIN, 34830 JACOU.

Classe No 39 : organisation de voyages.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 19 4 579 391
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SULLY PREMIERE, SAS, 6 Cours Victor Hugo, CS 90007, 45074
ORLEANS CEDEX 2.
No SIREN : 408 076 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BIDAULT RICHARD ET ASSOCIES, Madame Anne-Laure
COLLIN, 55 Boulevard de Châteaudun, CS 90605, 45016
ORLEANS CEDEX 1.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu : cyan
= 95 % + magenta = 15 % + jaune = 30 % + noir = 46 % ; Vert :
cyan = 37 % + magenta = 0 % + jaune = 100 % + noir = 0 %
Classe No 35 : Services de gestion de projets commerciaux dans
le cadre de projets de construction; Services de publicité et de
promotion des ventes ;
Classe No 36 : Financement de projets de développement
immobilier; Financement de projets de construction;
Financements de biens immobiliers; Gestion financière de
projets immobiliers; Gestion financière de projets de
construction; Organisation du financement de projets de
construction; Services concernant les affaires en matière
d'immobilier ;
Classe No 37 : Construction; Construction de bâtiments;
Construction de bureaux; Construction de maisons; Démolition
de constructions; Services de construction de bâtiments;
Services de gestion de la construction; Supervision des travaux
de construction; Supervision [direction] de travaux de
construction; Travaux de construction.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 19 4 579 392
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur BERNARD DELRAN, Maison des Professions Libérales
et de Santé, 85 allée norbert wiener, parc georges besse, 30000
NIMES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BERNARD DELRAN, 85 allée norbert wiener, parc
georges besse, 30000 NIMES.
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constitution de capitaux ; investissement de capitaux ;
consultation en matière financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 19 4 579 393
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EC PATRIMOINE ET CONSEILS, SARL, 11 RUE GERMINAL,
31130 BALMA.
No SIREN : 852 000 819.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EC PATRIMOINE ET CONSEILS, Madame Emilie Charbonnel, 11
RUE GERMINAL, 31130 BALMA.

Classes de produits ou services : 36.

No National : 19 4 579 394
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CLOUDELEON, SAS, 15 rue des primevères, 57645 RETONFEY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony GASIOREK, 15 rue des primevères, 57645
RETONFEY.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; 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; 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 ;
Classe No 35 : Publicité ; Publicité; Gestion des affaires
commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau;
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; Promotion des produits et services de
tiers, à savoir de restaurants, par la fourniture d'un site en ligne
proposant des ristournes, des offres spéciales, des stimulations,
des commentaires, et des annonces publicitaires; Ventes de
dispositifs électroniques à des restaurants (ordinateurs, tablettes
électroniques) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; Télécommunications;
Fourniture de tableaux d'affichage électroniques en ligne pour la
transmission de messages et de contenu multimédia entre
internautes dans le domaine des restaurants; Services de
partage de photographies et de contenus vidéo de poste à poste,
à savoir transmission électronique de fichiers de photographies
numériques, vidéos et contenus audiovisuels entre internautes ;
Classe No 41 : formation ; Éducation; Formation; Divertissement;
Activités sportives et culturelles; Fourniture de formations liées à
l'utilisation d'outils électroniques et de logiciels permettant de
gérer les réservations dans des restaurants ;

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens
immobiliers ; services de financement ; analyse financière ;

Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; Développement
de logiciels; Conception et développement de logiciels;
Hébergement de sites Web sur Internet; 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.; 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; Fourniture d'accès à un logiciel non téléchargeable en
ligne permettant aux utilisateurs de partager des informations
sur des restaurants, de faire des réservations dans des
restaurants; Hébergement d'un site web permettant aux
utilisateurs de faire des réservations dans des restaurants;
Services informatiques, à savoir, fourniture de moteurs de
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recherche permettant d'obtenir des informations sur des
restaurants par le biais de réseaux informatiques et de réseaux
informatiques mondiaux; Location de dispositifs électroniques à
des restaurants (ordinateurs, tablettes électroniques) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; Services
de restauration [alimentation]; Services de restauration
(alimentation); Services de réservation de restaurants;
Réservation de tables de restaurants; Services de réservation de
repas; Fourniture d'avis sur des restaurants.; Services de
restauration (alimentation); Hébergement temporaire; 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 restaurants ;
Classe No 45 : Services juridiques ; Services juridiques; Services
de sécurité pour la protection des biens et des individus;
Services de réseautage social en ligne; Services de réseautage
social en ligne; Services de réseautage social en ligne
accessibles par le biais d'applications mobiles téléchargeables.

27/09/2019

ou éducatif ayant trait aux expositions,
conventions, séminaires, ateliers et événements.

conférences,

Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 579 396
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MOHAMED BENAICHE, 66 RUE DELEUVRE, 69004
LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MOHAMED BENAICHE, 66 RUE DELEUVRE, 69004
LYON.

Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42, 43, 45.
o

N National : 19 4 579 395
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
REED MIDEM, société par actions simplifiée à associé unique,
27-33 Quai Alphonse Le Gallo, 92100 BOULOGNEBILLANCOURT.
No SIREN : 662 003 557.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Madame Emmanuelle MACHINET,
158 Rue de l'Université, 75007 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : rouge :
Pantone P710C, noir
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Organisation, arrangement et conduite
d'expositions, de salons et de foires à des fins commerciales ;
fourniture et diffusion d'informations commerciales concernant
des expositions, des salons et des foires à des fins
commerciales ; fourniture et diffusion de matériel publicitaire et
promotionnel concernant des expositions, des salons et des
foires à des fins commerciales ; fourniture et diffusion
d'informations commerciales, d'assistance et de conseils aux
visiteurs et aux exposants d’expositions, de salons et de foires
professionnelles ; organisation, arrangement et conduite
d’expositions de professionnels à professionnels, de salons
professionnels destinés au grand public, de forums
commerciaux et de manifestations commerciales ; services de
promotion, de publicité et de marketing ; organisation et
conduite de plans d'incitation, à savoir organisation et conduite
de programmes de récompenses incitatives pour encourager et
améliorer la fidélité des clients et fourniture d'informations s'y
rapportant ; organisation et conduite de présentations et de
réunions d'affaires ; aide aux entreprises dans l'établissement
d'un réseau de contacts d'affaires ; informations relatives aux
services d’organisation de rencontres d’affaires ; informations
relatives au réseautage d'affaires et aux réunions ;
Classe No 41 : Organisation, arrangement et conduite
d'expositions, de conférences, de congrès, de séminaires,
d'ateliers et d'événements, tous à des fins culturelles ou
éducatives ; fourniture et diffusion d'informations et de matériel
culturels ou éducatifs concernant des expositions, des
conférences, des conventions, des séminaires, des ateliers et
des événements ; fourniture et diffusion d'informations,
d'assistance et de conseils culturels ou éducatifs à l'intention de
visiteurs et d'exposants, tous ayant trait à des expositions, des
conférences et des événements ; publication de matériel culturel

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 ; 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 ; désinfectants ; produits antibactériens
pour le lavage des mains ; fongicides ; préparations pour le bain
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ; préparations
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ;
tisanes ; parasiticides ;
Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
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) ; chirurgie
esthétique ; services d'opticiens ; services de médecine
alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de
coiffure ; toilettage d'animaux de compagnie.
Classes de produits ou services : 3, 5, 35, 44.

No National : 19 4 579 397
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Simon DAVIGO, Agissant pour le compte de
"SynApps", Société en cours de formation, 192 Rue Général
Buat, 44000 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Simon DAVIGO, 192 Rue Général Buat, 44000 Nantes.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
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logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; logiciel-service (SaaS).
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 19 4 579 398
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thomas Labarrede, 118 rue bernard adour, 33000
Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thomas Labarrede, 118 Rue Bernard Adour, 33200
Bordeaux.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
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, 43.

No National : 19 4 579 399
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SULLY PREMIERE, SAS, 6 cours Victor Hugo, CS 90007, 45074
ORLEANS CEDEX 2.
No SIREN : 408 076 396.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet BIDAULT RICHARD ET ASSOCIES, Madame Anne-Laure
COLLIN, 55 Boulevard de Châteaudun, CS 90605, 45016
ORLEANS CEDEX 1.

de construction; Supervision [direction]
construction; Travaux de construction.

de

travaux

de

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

No National : 19 4 579 400
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JONATHAN GRIMBERT-BARRE, 49 quai des grands
augustins, 75006 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JONATHAN GRIMBERT-BARRE, 49 quai des grands
augustins, 75006 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu, blanc,
noir clé d'ut
Classe No 15 : Instruments de musique ; instruments de musique
électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de
musique ;
Classe No 16 : matériel pour artistes ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; livres ;
brochures ;
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 ; location de décors de
spectacles ; services de photographie ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; organisation 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 : 15, 16, 41.

No National : 19 4 579 401
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu : cyan
= 95 % + magenta = 15 % + jaune = 30 % + noir = 46 % ; Vert :
cyan = 37 % + magenta = 0 % + jaune = 100 % + noir = 0 %
o

Classe N 35 : Services de gestion de projets commerciaux dans
le cadre de projets de construction; Services de publicité et de
promotion des ventes ;
Classe No 36 : Financement de projets de développement
immobilier; Financement de projets de construction;
Financements de biens immobiliers; Gestion financière de
projets immobiliers; Gestion financière de projets de
construction; Organisation du financement de projets de
construction; Services concernant les affaires en matière
d'immobilier ;
o

Classe N 37 : Construction; Construction de bâtiments;
Construction de bureaux; Construction de maisons; Démolition
de constructions; Services de construction de bâtiments;
Services de gestion de la construction; Supervision des travaux

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Emmanuel BESSON, 8 lot les jardins de roustan,
84800 L'isle sur la sorgue.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SMART DISTRIBUTION, Monsieur Emmanuel BESSON, 795
avenue de Verdun, 84100 ORANGE.

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 43.
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Classe No 37 : travaux de plâtrerie ; services d'isolation
(construction).

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
Classes de produits ou services : 7, 17, 37.
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Cécile Paule, Cécile Paule, Mas Soubraques, 66400
Taillet.

No National : 19 4 579 405
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
les Jardins de Paille, Madame Cécile Paule, Mas Soubraques,
66400 Taillet.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WINTZEDIS, SAS, 12 RUE HERZOG, 68124 WINTZENHEIM.
No SIREN : 800 249 559.

Classe No 29 : fruits secs.
Classes de produits ou services : 29.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WINTZEDIS, Monsieur GUILLAUME SCHMITT, 12 RUE HERZOG,
68124 WINTZENHEIM.

No National : 19 4 579 403
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LE CELLIER D'EGUILLES, SCEA, 1 PLACE LUCIEN FAUCHIER,
13510 EGUILLES.
No SIREN : 782 724 272.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE CELLIER D'EGUILLES, Monsieur Francis Tavernier, 1 PLACE
LUCIEN FAUCHIER, 13510 EGUILLES.

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

No National : 19 4 579 404
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

No National : 19 4 579 406
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Madame PAULA COELHO, 54 AVENUE DES RESEDAS, 77340
PONTAULT COMBAULT.
Monsieur Jean-Pierre COELHO, 54 avenue des Resedas, 54
avenue des Resedas, 77340 PONTAULT COMBAULT.

Monsieur NIDALE
CHARTRES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Pierre COELHO, 54 avenue des resedas, 77340
PONTAULT COMBAULT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur nidale rhazi, 50 RUE DE CHANZY, 28000 chartres.

Description de la marque : Traduction de la marque : Entreprise
Plâtrerie Coelho
Classe No 7 : perceuses à main électriques ; tournevis
électriques ; scies (machines) ;
Classe No 17 : matériaux d'isolation ; rubans isolants ; fibres de
verre pour l'isolation ; laine de verre pour l'isolation ;

RHAZI,

50

RUE

DE

CHANZY,

28000

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : services de financement ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier).
Classes de produits ou services : 36.
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No National : 19 4 579 407
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

365

conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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
ELECTRICITE DE FRANCE, Société anonyme, 22-30 avenue de
Wagram, 75008 PARIS.
No SIREN : 552 081 317.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet PLASSERAUD, Monsieur Fabrice BIRCKER, 66 Rue de la
Chaussée d'Antin, 75440 Paris cedex 09.

Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services pour le soin de la
peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ;
services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de
maisons de convalescence ; services de maisons de repos ;
services de médecine alternative ; services de salons de beauté ;
services de salons de coiffure ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes.
Classes de produits ou services : 16, 41, 44.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels (programmes enregistrés); logiciels liés à
la gestion des données; logiciels de traitement de données;
logiciels graphiques tridimensionnels ; logiciels de conception
d’ingénierie industrielle ; logiciels de conception assistée par
ordinateur (CAO); tous les produits précités pour la conception
et la modélisation d’installations photovoltaïques, ainsi que pour
la prévision de production d’électricité par des installations
photovoltaïques ;
Classe No 42 : Elaboration (conception), développement,
installation, mise à jour, maintenance et location de
programmes informatiques, de logiciels, de progiciels ; stockage
électronique de données; consultation en matière de logiciels;
tous les services précités pour la conception et la modélisation
d’installations photovoltaïques, ainsi que pour la prévision de
production d’électricité par des installations photovoltaïques ;
conception et développement d’installations photovoltaïques.

No National : 19 4 579 409
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sacha Partouche, 118 Rue de bellevue, 92100
boulogne billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sacha Partouche, 118 rue de bellevue, 92100 Boulogne
billancourt.

Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 19 4 579 408
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Linda Trimeche, Agissant pour le compte de "Auto
entrepreneur", en cours de formation, 51 Rue Gardenat lapostol,
92150 Suresnes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame LINDA TRIMECHE, 51 RUE GARDENAT LAPOSTOL,
92150 SURESNES.

Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;
Classe No 42 : services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; logiciel-service
(SaaS).
Classes de produits ou services : 35, 42.

No National : 19 4 579 410
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication

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

No National : 19 4 579 411
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Handéo Services, Société par actions simplifiée, 14 rue de la
Tombe-Issoire, 75014 Paris.
No SIREN : 853 093 425.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Handéo, Madame Servane Paillot, 14 rue de la Tombe-Issoire,
75014 Paris.

366

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu
marine, rouge et blanc Terme LegalMind (marque déposée) avec
au dessus le logo savoir un double N stylisé avec flèches de
couleurs bleu marine et rouge et en dessous la baseline
"Avocats d'entrepreneurs"
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu : C
80% / M : 0 // J : 15% // N : 0 / R : 0 // V : 183 // B : 213 - Rose : C :
0 // M : 100% // J : 0 // N : 0 / R : 236 // V : 0 // B : 139 Handéo
Services
o

Classe N 35 : audits d'entreprises (analyses commerciales).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 19 4 579 412
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur THIERRY LORILLARD, 420 ANCIEN CHEMIN DE
BERRE, LA MUSARDIERE, 13410 LAMBESC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur THIERRY LORILLARD, 420 ANCIEN CHEMIN DE
BERRE, LA MUSARDIERE, 13410 LAMBESC.

Classe No 36 : estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; analyse financière ; consultation
en matière financière ; estimations financières (assurances,
banques, immobilier) ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 45.

No National : 19 4 579 414
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SULPIE, EURL, LIEU DIT COULONGES, 16370 SAINT SULPICE
DE COGNAC.
No SIREN : 433 745 890.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SMISSAERT, Madame SOPHIE SMISSAERT, 22 QUAI LOUIS
DURAND, 17000 LA ROCHELLE.

Classe No 28 : Jeux, jouets, tables de baby foot, figurines et
balles de baby foot.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : photographies ; affiches ; calendriers ; objets d'art
lithographiés ;
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 ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 21 : verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de
construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; verres
(récipients) ; vaisselle.
Classes de produits ou services : 16, 20, 21.

Classes de produits ou services : 28.

No National : 19 4 579 415
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BPIFRANCE FINANCEMENT, société anonyme, 27-31 avenue du
Général Leclerc, 94710 MAISONS-ALFORT.
No SIREN : 320 252 489.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET SIGNATURE, Madame Stéphanie WEIBEL, 4 rue
Bochart de Saron, 75009 PARIS.

No National : 19 4 579 413
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEGALMIND, SARL, 37 rue CASSIOPEE, PARC ALTAIS, 74650
CHAVANOD.
No SIREN : 852 647 395.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LegalMind, Madame Noémie DOLLE, 37 rue CASSIOPEE, PARC
ALTAIS, 74650 CHAVANOD.

Classe No 9 : Supports d'enregistrement
magnétiques, numériques et optiques ;

(préenregistrés),

Classe No 16 : Livres, journaux, prospectus, brochures,
catalogues,
manuels,
photographies,
publications
et
périodiques ;
Classe No 35 : Conseils, informations et renseignements
d'affaires, mise en relation entre contacts commerciaux et
professionnels et organisation d'évènements à des fins
commerciales, promotionnelles ou publicitaires; audits,
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diagnostics, estimations, études d'évaluation, expertises,
recherches, consultations et conseils dans le domaine des
affaires; investigations et recherches pour affaires, vérifications
et analyses comptables, analyses, estimations, informations et
prévisions économiques, études de marché, fourniture
d'informations sur des études de marché; recueil et
systématisation de données dans un fichier central, gestion de
fichiers, de bases et de banques de données informatiques,
d'annuaires professionnels électroniques dans les secteurs
bancaires, financiers, monétaires et boursiers, parrainage et
mécénat publicitaire et commercial; promotion des produits et
des services de tiers via des réseaux informatiques et de
communication; relations publiques; conseils en communication
(relations publiques); services d'intermédiation commerciale
(conciergerie); conseils en organisation et direction des affaires;
informations d'affaires ; informations en matière de contacts
d'affaires et commerciaux; mise à disposition d'informations et
prestation de conseils pour la promotion du réseautage
d'affaires; promotion de liens d’affaires [promotion des ventes];
informations commerciales par le biais de sites web; services
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs
à la recherche de financements; investigations pour affaires;
recherche
de
parraineurs;
recherches
pour
affaires;
renseignements d'affaires; services de veille concurrentielle;
services de veille commerciale ;
o

Classe N
36 : Affaires bancaires; affaires financières;
assurances; affaires monétaires; intermédiations financières
auprès des banques, des collectivités publiques nationales ou
territoriales, des organismes professionnels et d'autres
partenaires dont des associations pour le compte d'entreprises
et d'entrepreneurs; affacturage; avances remboursables
[financement] ; crédit; crédit-bail; interventions en fonds propres
et quasi-fonds propres, interventions en garantie mobilisation de
créances [financement] ; prêts [financement] ; subventions;
services financiers; services de financement; services
d'assistance aux entreprises en vue de leur faciliter l'obtention
de crédits; informations financières bancaires ou boursières;
études et analyses financières; consultation en matière bancaire
et financière; courtage en assurances; émission d'emprunts;
placement de fond ; recouvrement de créances; estimations
financières et fiscales (assurances, banques, immobilier);
services
fiduciaires;
parrainage
financier;
transactions
financières; services d'informations, de conseils et d'études sur
les questions bancaires, financières, d'assurances et leurs
corollaires; consultation en matière financière; services d'études
et d'ingénierie financières; services d'aides et d'information en
matière fiscale sur la transmission et la reprise d'entreprises;
services d'études, de conseils et d'informations financières et
fiscales; tous les services précités pouvant être rendus en ligne
sur le réseau Internet ou tout autre réseau de transmission
d'informations à distance ;
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coaching [formation]; services d'aides et d'information en
matière d'organisation des affaires sur la transmission et la
reprise d'entreprises; tous les services précités pouvant être
rendus en ligne sur le réseau Internet ou tout autre réseau de
transmission d'informations à distance ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs;
constitution
de
documentation
technique;
conception de programmes logiciels et informatiques; mise à
jour de logiciels; fourniture de moteurs de recherches pour
l'Internet; hébergement, création (conception) et maintenance de
sites Internet pour des tiers à destination des entreprises;
fourniture d'un site Web permettant aux utilisateurs de
participer à un réseau social et de gérer leur contenu de
réseautage social; fourniture d'utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables pour le réseautage social, la gestion de
contenu de réseautage social, la création d'une communauté
virtuelle, et la transmission 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; stockage électronique de données;
conseil en matière de technologie de l'information; conception
et étude de projet d'ingénierie ;
Classe No 45 : Services juridiques; services d'études, de conseils
et d'informations juridiques; recherches légales; constitution de
documentation juridique; services d'aide et d'information en
matière juridique sur la transmission et la reprise d'entreprises;
services de réseautage social en ligne; services Internet de
rencontres sociales, de réseautage et de rendez-vous; fourniture
d'informations sous la forme de bases de données contenant
des informations dans les domaines du réseautage social, des
rencontres sociales et des rendez-vous.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 45.

No National : 19 4 579 416
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Handéo, Association, 14 rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris.
No SIREN : 500 449 830.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Handéo, Madame Servane Paillot, 14 rue de la Tombe-Issoire,
75014 Paris.

Classe No 38 : Services de télécommunications; services de
messagerie électronique, de courrier électronique, notamment
par réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Internet); transmission et diffusion de données, de sons et
d'images par ordinateurs ou par satellite; services de
transmission sécurisée de données; informations en matière de
télécommunication;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; fourniture
d'accès à un réseau informatique mondial; services de
fournitures d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques;
administration et supervision (direction) de réseaux de
télécommunication et de réseaux multimédia; services
d'affichage électronique (télécommunications; services de
transmission d'informations contenues dans des bases et des
banques de données ; fourniture de forums de discussion sur
l'Internet; services de salons de discussion en ligne (chat) pour
le réseautage social; fourniture d'accès à des blogs sur Internet;
services de fourniture d'accès à des plates-formes sur Internet ;
Classe No 41 : Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de publications relatives aux
petites et moyennes entreprises et à la recherche, l'innovation,
sous la forme de livres et de tous autres supports de diffusion;
prêts et location de livres, films, enregistrements de toutes
sortes, et de tous autres supports de reproduction; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; services
d'organisation d'expositions, de foires, de salons et de toutes
manifestations à des fins culturelles ou éducatives; informations
dans le domaine des expositions et notamment relatives à
l'organisation d'expositions ; services d'animation de clubs
professionnels dans le cadre de salons, colloques, conférences,
congrès, expositions, foires; production de films, enregistrement
sur bande vidéo; informations et études sur l'éducation et la
formation professionnelle; organisation et conduite d'ateliers de
formation; services de clubs [divertissement ou éducation;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Cap'Handéo Entreprise engagée
auprès de ses salariés aidants Logo rond 2 immeubles, un avantbras, 3 bustes Pourpre #8A195A Gris foncé #636160 Bleu canard
#3D6672
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Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales).

investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.

Classes de produits ou services : 35.

Classes de produits ou services : 36.

No National : 19 4 579 417

No National : 19 4 579 419

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OUVEA, Société par actions simplifiée à associé unique, RUE DU
PAON, ZONE INDUSTRIELLE DE LA ROMANERIE NORD, 49124
SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU.
No SIREN : 511 321 150.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ERNEST GUTMANN-YVES PLASSERAUD S.A.S, Monsieur
Christophe Pelèse, 66 RUE DE LA CHAUSSÉE D'ANTIN, 75009
PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Brandon CHAPUT RODO, 56 rue du grand cerf,
Katiramona, 98835 Dumbea.
Monsieur Norbert DAUPHIN, 42 rue Marcel Pagnol, Boulari,
98809 Mont-Dore.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Norbert DAUPHIN, 42 rue Marcel Pagnol, Boulari,
98809 Mont-Dore.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des 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 ;
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.

Description de la marque : Traduction de la marque : Spyral est
inspiré du mot "spirale" Spyral désigne, le fait de passer d'un
état négatif à un état positif

Classes de produits ou services : 29, 35, 43.

Demande d’extension : Polynésie française.

No National : 19 4 579 418
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FINANCIERE DE L'OXER, SAS, 40 rue de l'Est, BOULOGNEBILLANCOURT, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
No SIREN : 489 628 651.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FINANCIERE DE L'OXER, Madame Laure-Anne VANEL, 40 rue de
l'Est, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 18 : sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; fourrures (vêtements) ;
bonneterie ; chaussettes.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 19 4 579 420
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association des fondateurs Patrium, Association, 3 rue Alfred
Fournier, 92370 Chaville.

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association des fondateurs Patrium, Monsieur Alain BEREST, 3
rue Alfred Fournier, 92370 Chaville.
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Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ;
Classe No 42 : conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 19 4 579 421
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
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Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
reproduction de documents ; service de gestion informatisée de
fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques).
Classes de produits ou services : 16, 35.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ECO - TRAIL ORGANISATION, Société par actions simplifiée, 33
RUE DU GENERAL LECLERC, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.
No SIREN : 513 851 246.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TAYLOR WESSING, Monsieur Marc SCHULER, 69 avenue
Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris.

No National : 19 4 579 423
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Coopérative Agricole des Fermiers de Loué, coopérative agricole
à capital variable, ZA LA COUR DU BOIS, 72550 COULANS SUR
GEE.
No SIREN : 326 979 820.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Coopérative Agricole des Fermiers de Loué, Monsieur Pascal
VAUGARNY, ZA LA COUR DU BOIS, 72550 COULANS SUR GEE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : Malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ;
portefeuilles ; porte-monnaies ; sacs à main, sacs à dos, sacs à
roulettes, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de voyage,
sacs de plage, sacs d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des
affaires de toilettes ; filets et sacs à provisions ; sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ;

Classe No 29 : Viande ; volaille ; charcuterie ;

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
ceinture (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussures de plage, de ski ou de
sport ; sous vêtements ;

Classes de produits ou services : 29, 31.

Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; 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
publicitaires sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; relations publiques ;
Classe No 41 : Activités sportives et culturelles ; informations en
matières de divertissement ou d'éducation ; publication de
livres ; production de films sur bande vidéo ; 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.

Classe No 31 : animaux vivants.

No National : 19 4 579 424
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INTIS, SCOP-ARL, rue louis philippe, 92200 neuilly sur seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INTIS, Monsieur Jérôme Bouloton, 20bis rue Louis Philippe,
92200 Neuilly sur Seine.

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

No National : 19 4 579 422
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ALAIN ROPARTZ, 688 RUE DU PETIT CREDIT, 59182
MONTIGNY EN OSTREVENT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alain Ropartz, 688 Rue du petit credit, 59182
Montigny-en-Ostrevent.

Classe No 16 : journaux ; prospectus ; brochures ;

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
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 ; conception de systèmes informatiques ;
logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en
technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 9, 42.
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No National : 19 4 579 425
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Loïc PASQUET, 4 Cours Xavier Moreau, 33720
Podensac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MAURIAC AVOCATS, Monsieur Vincent MAURIAC, 6 rue Sainte
Colombe, 33000 Bordeaux.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales et
gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et
autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars
de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : Boissons alcoolisées à l'exception des bières ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits
ou essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 32, 33.

No National : 19 4 579 426
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PATRICK KERMAIDIC, Agissant pour le compte de
"DUO'S", Société en cours de formation, 72 Rue du Faubourg
Saint Honoré, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EVOLIANCE, Monsieur PATRICK KERMAIDIC, 78 allées Jean
Jaurès, BP 71028, 31000 TOULOUSE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 7 : robots (machines) ; machines à imprimer ;
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; 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 et instruments pour
l'enseignement ; appareils d'enregistrement 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]
;
logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; développement d'ordinateurs ;
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 ; conception de
systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de
serveurs ; services de conception d'art graphique ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 7, 9, 42.
o

N National : 19 4 579 427
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
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No National : 19 4 579 428
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Mathilde Bourreau, 5 rue cail, 75010 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Mathilde Bourreau, 5 rue cail, 75010 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 ;
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 : 19 4 579 429
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent Auvray, 98 rue Saint Martin, 14000 Caen.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Vincent Auvray, 98 rue saint Martin, 14000 CAEN.

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

371

No National : 19 4 579 431
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 : 19 4 579 430
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SPOTS D'EVASION, SAS, Le Saint Louis, 9 Rue Marcel Sembat,
44100 Nantes.
No SIREN : 403 906 084.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SPOTS D'EVASION, Monsieur Jean-Marie THUAULT, 9 Rue
Marcel Sembat, 44100 Nantes.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Muhamed ali YILMAZ, 45 route de plainpalais, 73230
Saint alban Leysse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS MYRESTO, Monsieur Muhamed ali YILMAZ, 303 rue de la
république, 73000 CHAMBERY.

Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; charcuterie ;
fromages ;
Classe No 30 : farine ; sauces (condiments) ; sandwiches ;
Classe No 32 : eaux minérales (boissons).
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 19 4 579 432
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Dorian Malvesin, 30 chemin lou seriguey, 33610
Cestas.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Dorian Malvesin, 30 Chemin Lou Seriguey, 33610
Cestas.

Classe No 38 : Télécommunications ; émissions radiophoniques ;
émissions télévisées.
Classes de produits ou services : 38.

No National : 19 4 579 433
Marque déposée en couleurs.
o

Classe N 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 ; service de gestion
informatisée de fichiers ; 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 ;
conseils en communication (relations publiques) ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : communications par terminaux d'ordinateurs ;
communications téléphoniques ; mise à disposition de forums
en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
services
de
messagerie
électronique ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution (livraison de produits) ; location de
véhicules ; réservation de places de voyage ; entreposage de
supports
de
données
ou
de
documents
stockés
électroniquement.
Classes de produits ou services : 35, 38, 39.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TILT DEVELOPPEMENT COMMERCIAL, EURL, 45 RUE DU PIC
CARLIT, 31500 TOULOUSE.
No SIREN : 845 014 463.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TILT DEVELOPPEMENT COMMERCIAL, Monsieur
DINSE, 45 RUE DU PIC CARLIT, 31500 TOULOUSE.

XAVIER

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ;
Classe No 42 : conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location 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
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l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données.
Classes de produits ou services : 35, 42.

No National : 19 4 579 434
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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, 25, 44.

No National : 19 4 579 436

Monsieur Aymen Tej, batiment B, 85 bvd pasteur, 75015 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
personne physique, Monsieur Aymen Tej, batiment B, 85 bvd
pasteur, 75015 Paris.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREASHOW COMMUNICATION, SARL, 102 BIS AVENUE HENRI
BARBUSSE, 92700 COLOMBES.
No SIREN : 344 816 590.

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 : 19 4 579 435
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mademoiselle Saint Germain, SAS, 187 rue de COURCELLES,
75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur CHARLES CRACCO, 187 rue de Courcelles, 75017
PARIS.

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; 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 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CREASHOW COMMUNICATION, Madame MARIE RONCERAY,
102 BIS AVENUE HENRI BARBUSSE, 92700 COLOMBES.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 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
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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 10 : appareils et instruments médicaux ; articles
orthopédiques ; chaussures orthopédiques ;
Classe No 20 : coussins ; matelas ;
Classe No 27 : Tapis ; paillassons ; revêtements de sols ; tapis de
gymnastique ;
Classe No 44 : services de salons de coiffure ; Tapis anti-fatigue,
équipement luttant contre les troubles musculo-squelettique,
plus communément appelé TMS.
Classes de produits ou services : 10, 20, 27, 44.

No National : 19 4 579 439
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 35, 38, 39, 40, 41.

Monsieur Mike DZELLAT, 16 Place de l'Ermitage, 93200 Saint
Denis.

No National : 19 4 579 437

Monsieur Christian DZELLAT-NKOUSSOU, 10 rue Jean Cocteau,
02100 Saint Quentin.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Aurélie Renier, Agissant pour le compte
"Association CHRISTUS REX", Association en cours
formation, 24 rue de l'Eglise, 14800 Tourgeville.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association CHRISTUS REX, Madame Aurélie Renier, 24 rue de
l'Eglise, 14800 Tourgeville.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christian DZELLAT-NKOUSSOU, 10 rue jean Cocteau,
02100 Saint Quentin.

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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Palette
Couleur : • Noir = CMJN 100/100/100/100 • Blanc = CMJN 0/0/0/0 •
Bleu = CMJN 100/80/0/0 • Gris = CMJN 0/0/0/60
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 : 19 4 579 438
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ismaël mimoun, 5 place des Carmes, 84000 Avignon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ismaël mimoun, 5 place des Carmes, 84000 Avignon.

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 : 29, 30, 32, 43.

No National : 19 4 579 440
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Marie BOURDIN, 27 bd de Verdun, 76200 Dieppe.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Antoine DECHANCE, 46 bd du général de gaulle,
76200 Dieppe.
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Classe No 31 : animaux vivants.
Classes de produits ou services : 31.

No National : 19 4 579 441
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Stéphanie Dussaut, 3700 Route d'Escornebeou, 3700
Route d'Escornebeou, 40180 Saubusse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Stéphanie Dussaut, 3700 Route d'Escornebeou, 40180
Saubusse.

Classe No 41 : Accompagnement personnalisé [coaching] en tant
que service d'éducation; Coaching [formation]; Coaching
personnel [formation]; Conduite d'ateliers et de séminaires en
matière de conscience personnelle; Conduite d'ateliers et de
séminaires en matière de conscience de soi; Cours de
développement
personnel;
Cours
de
formation
en
développement personnel; Cours de méditation; Enseignement
de pratiques de méditation; Entraînement pour la santé
physique et le bien-être; Formation en développement
personnel; Organisation et conduite d’ateliers et de séminaires
en matière de conscience de soi; Prestation de conseils en
matière de formation; Séminaires éducatifs en matière de
thérapie esthétique; Services de coaching de vie [formation];
Services de cours de formation dans le domaine de la prise de
conscience de soi-même; Services de formation en matière de
thérapie de l'analyse des causes premières par hypnose;
Services de formation ou d'éducation dans le domaine du
coaching de vie; Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de
colloques ; organisation et conduite de conférences ;
Classe No 44 : Conseil en matière de gestion du stress; Conseils
concernant le bien-être personnel des personnes âgées [santé];
Conseils dans les domaines de la diététique et de la nutrition;
Conseils en matière de santé; Conseils en matière de
soulagement psychologique lié à des affections médicales;
Hypnothérapie; Phytothérapie; Psychothérapie holistique;
Services de conseils psychologiques pour le personnel; Services
de conseils psychologiques dans le domaine du sport; Services
de médecine alternative; Services de méditation; Services de
psychothérapie; Services de thérapie reiki; Services sanitaires se
rapportant à la thérapie de la relaxation; services de médecine
alternative ;
Classe No 45 : Conseils en astrologie; Conseils en matière
d'orientation spirituelle; Conseils en matière de relations
personnelles; Conseils en matière spirituelle; Conseils spirituels;
Consultation par médiums; établissement d'horoscopes.
Classes de produits ou services : 41, 44, 45.

No National : 19 4 579 442
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christian DZELLAT-NKOUSSOU, 10 rue Jean Cocteau,
02100 Saint Quentin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christian DZELLAT-NKOUSSOU, 10 rue Jean Cocteau,
02100 Saint Quentin.

Description de la marque : Traduction de la marque : Revolte
Panafricaine
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
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appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 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, 28, 41.

No National : 19 4 579 443
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Julie GLOSEK SIOZAC, 6 bis rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 78000 VERSAILLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Julie GLOSEK SIOZAC, 6 bis rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, 78000 VERSAILLES.
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No National : 19 4 579 446
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Audition Cornuau, SARL, 4 rue du Tabour, 45000 ORLEANS.
No SIREN : 820 224 202.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Audition Cornuau, Monsieur Pierre-Yves HUMBERT, 4 rue du
Tabour, 45000 ORLEANS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 18 : colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : C100 M20
J20 N10 et Noir 75 (Pantone 7704C et 424C)

Classe No 28 : jouets pour animaux de compagnie ;
Classe No 31 : animaux vivants ; aliments pour les animaux ;
Classe No 43 : services de pensions pour animaux domestiques;
Education canine.
Classes de produits ou services : 18, 28, 31, 43.

No National : 19 4 579 444
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe Mosca, 5 Bd des salyens, 13008 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe Mosca, 5 Bd des salyens, 13008 Marseille.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : recherches techniques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 19 4 579 445
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marie BOURDIN, 27 bd de verdun, 76200 Dieppe.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Antoine DECHANCE, 46 bd du général de gaulle,
76200 Dieppe.

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

Classe No 10 : Adaptateurs auriculaires pour prothèses auditives;
Amplificateurs acoustiques pour malentendants; Amplificateurs
acoustiques [appareils auditifs] pour malentendants; Appareils
auditifs; Appareils auditifs électroniques; Appareils auditifs
numériques; Appareils auditifs pour malentendants; Appareils
auditifs pour malentendants [corrections acoustiques]; Appareils
de prothèse auditive; Appareils destinés au dépistage de
troubles de l'audition; Appareils destinés au soulagement de
troubles de l'audition; Appareils destinés au traitement de
troubles de l'audition; Appareils pour la protection de l'ouïe;
Appareils pour le traitement de la surdité; Bouchons d'oreilles à
usage médical; Bouchons d'oreilles de protection contre le bruit;
Bouchons d'oreilles pour dormir; Bouchons pour les oreilles;
Bouchons [tampons] de protection pour les oreilles; Bouchons
[tampons] pour les oreilles; Cornets acoustiques; Cure-oreilles;
Dispositifs à introduire dans les oreilles à usage médical;
Dispositifs de protection acoustique; Embouts en tant que pièces
de prothèses auditives; Instruments auditifs à usage médical;
Instruments médicaux à usage de prothèses auditives;
Instruments médicaux pour système auditif; Oreillers contre
l'insomnie; Oreillers pour la prévention des ronflements;
Protections contre le bruit sous forme de bouchons modulables
pour oreilles; Prothèses; Prothèses auditives; Prothèses
auditives à alimentation électrique; Prothèses auditives
analogiques; Prothèses auditives électriques; Prothèses
auditives programmables; Prothèses de simulation vocale;
Prothèses implantées; Prothèses pour le corps humain;
Récipients chauffants pour soulager les douleurs dans l'appareil
auditif; Récipients chauffants pour soulager la pression dans
l'appareil auditif; Tampons d'oreilles; Tampons pour les oreilles;
Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments
médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et
instruments vétérinaires ; membres artificiels ; prothèses ;
implants artificiels ; mobilier spécial à usage médical ; prothèses
auditives, cornets acoustiques, appareils et produits pour le
traitement de la surdité, appareils et produits pour la protection
de l'ouie, matériel d'audiologie et d'audiométrie ;
Classe No 37 : Entretien et réparation d'appareils auditifs pour
personnes malentendantes; Installation et réparation de
téléphones; Réparation de téléphones; 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 ;
Classe No 44 : Ajustement d'appareils auditifs; Ajustement de
prothèses; Informations en matière de santé par téléphone; Pose
de membres artificiels, d'appareils prothétiques et de prothèses;
Services d'audiologie; Services de conseils en matière de tests
d'audition; Services de surveillance cardiaque par téléphone;
Services de test de l'audition; Services de tests de l'audition;
services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ;
services d'opticiens.
Classes de produits ou services : 10, 37, 44.
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No National : 19 4 579 447
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Hashtag, SAS, 132 ter rue Royale, 59800 Lille.
No SIREN : 849 387 469.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hashtag, Monsieur Antonin Noyelle, 132 ter rue Royale, 59800
Lille.

27/09/2019

électroniques dans le domaine de l'immobilier; Services de
conseils en investissements immobiliers; Services de conseils en
matière d'achat immobilier; Services de conseils en matière
d'estimation immobilière; Services de conseils en matière de
biens immobiliers d'entreprises; Services de conseils en matière
de propriété de biens immobiliers; Services de conseils
financiers en matière d'investissements immobiliers; Services de
courtage financier en matière immobilière; Services de
recherche de biens immobiliers nationaux; Services en matière
d'affaires immobilières ;
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 ; réparation de serrures ; restauration
de mobilier ; design d'intérieur, architecture d'intérieur ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Dièse
(symbole #) immobilier Couleur(s) de la marque : "Hashtag" en
rouge saumon (Pantone 7606) et "Immobilier" en bleu marine
(Pantone 2767) Il s'agit de 3 éléments: 1. le logo #, appelé motdièse ou "hashtag" en anglais 2. l'élément verbal "Hashtag"
(mot-dièse en français) 3. l'élément verbal français "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; établissement de baux; courtage de biens
immobiliers; estimations immobilières; gérance de biens
immobiliers; estimations financières des coûts de réparation;
informations immobilières; consultations professionnelles en
matière financière et d'immobilier.; investissement immobilier
de défiscalisation, achat groupé d'immobilier à savoir services
de financement pour achat immobilier, crowdfunding
immobilier à savoir financement participatif en matière
d’immobilier, gestions de locaux professionnels à savoir gestion
immobilière, vente de fonds de commerce [services
immobiliers], Courtage; Services de biens immobiliers; Agences
immobilières; Aide en matière d'acquisition et de participation
financière concernant les biens immobiliers; Assistance en
matière d'achat de biens immobiliers; Conseils en
investissements
résidentiels;
Conseils
en
matière
d'investissements immobiliers; Consultations en matière
immobilière; Courtage en biens immobiliers; Estimation et
gérance de biens immobiliers; Financement de projets de
développement immobilier; Gestion d'ensembles immobiliers;
Gestion de location d'immeubles; Gestion de portefeuilles
immobiliers; Gestion de terrains; Gestion immobilière et de
propriétés;
Investissements
immobiliers;
Location
d'appartements; Location d'espaces dans des centres
commerciaux; Location d'espaces de vente [immobilier];
Location d'exploitations agricoles; Location d'immeubles;
Location de biens en propriété franche; Location de bureaux;
Location de bureaux et d'appartements; Location de centres
commerciaux; Location de locaux commerciaux; Location de
locaux dans un point de vente au détail; Location de logements
permanents; Location de maisons; Location de propriétés
[uniquement propriétés immobilières]; Location de surfaces de
bureaux; Mise à disposition d'informations en matière de
gestion de terrains; Mise à disposition d'informations en matière
d'affaires immobilières, par le biais d'Internet; Mise à disposition
d'informations en matière de location d'immeubles; Mise à
disposition d'informations en matière de location de terrains;
Mise à disposition d'informations immobilières en matière de
biens immobiliers et terrains; Placement de fonds dans
l'immobilier; Planification d'investissements immobiliers;
Service d'administration de biens immobiliers; Service
d'information en matière de biens immobiliers; Service de
recherche en matières d'acquisitions de biens immobiliers;
Services d'acquisition de biens immobiliers; Services
d'acquisition de terrains; Services d'acquisition de terrains [pour
le compte de tiers]; 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 pour la location de propriétés immobilières; Services
d'agences de biens immobiliers résidentiels; Services d'agences
immobilières commerciales; Services d'agences immobilières en
matière d'achat et de vente d'immeubles; Sélection et
acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers;
Services d'agences immobilières; Services d'informations

Classe No 41 : Éducation ; formation ; formation des agents
immobiliers et dans les métiers de l'immobilier; formation dans
le design d'intérieur et en architecture d'intérieur, formation en
décoration; formation dans les travaux de rénovation;
divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations
en matière de divertissement ou d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique
de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement de logiciels ; architecture ; décoration
intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes
informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; conseils en technologie de l'information ; hébergement
de serveurs ; services de conception d'art graphique ; audits en
matière d'énergie ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 36, 37, 41, 42.

No National : 19 4 579 448
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur GUY RONTARD, 3 ALLEE DU CHAMP DU LAC, 86000
POITIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GUY RONTARD, 3 ALLEE DU CHAMP DU LAC, 86000
POITIERS.

Classe No 35 : Promotion de compétitions et manifestations
sportives ;
Classe No 41 : Conduite de manifestations sportives;
Organisation de manifestations sportives; Organisation et
conduite de manifestations sportives.
Classes de produits ou services : 35, 41.
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No National : 19 4 579 449
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur HENDDY GEOFFROY, 142 CHEMIN DE TELAMON,
cavaniere, 97180 SAINTE ANNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur HENDDY GEOFFROY, 142 CHEMIN DE TELAMON,
CAVANIERE, 97180 SAINTE ANNE.

Classe No 8 : coutellerie ;
Classe No 14 : bijouterie ;
Classe No 20 : meuble et objet bois.
Classes de produits ou services : 8, 14, 20.

Classe No 14 : porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet) ;
Classe No 16 : calendriers ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 18 : parapluies et parasols ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
Classe No 22 : sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles
pour l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; sous-vêtements.

No National : 19 4 579 452
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ICONOCLASTE, SAS, 79-81 Rue Faubourg Poissonnière, 75009
PARIS.
No SIREN : 534 595 848.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET 111 AVOCATS, Madame Elsa HUISMAN, 111 Rue Saint
Antoine, 75004 PARIS.

Classes de produits ou services : 14, 16, 18, 22, 25.

No National : 19 4 579 450
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent Tapie, 1151 S alhambra cir, 33146 coral
gables, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent Tapie, 1151 S alhambra cir, 33146 coral
gables, États-Unis d’Amérique.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Talbot-Lago Automobiles
Classe No 12 : appareils de locomotion terrestres ;
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets.
Classes de produits ou services : 12, 25, 28.
o

N National : 19 4 579 451
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Selestino ESTEVES, 9 rue de l artisanat PAE de
Degrade des Cannes, 97354 REMIRE MONTJOLY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VERT TIGE, Monsieur Selestino ESTEVES, 9 rue de l artisanat
PAE de Degrade des Cannes, 97354 REMIRE MONTJOLY.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d’abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
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) ; productions de films publicitaires; publicités
télévisées; publicité radiophoniques; agences de publicité ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Divertissement; activités culturelles; montage de
bandes vidéo; Production de films sur bandes vidéo; location
d'enregistrements sonores; productions de films, locations de
films cinématographiques; location d'appareils et accessoires
cinématographiques; location de bandes vidéo; location de
décors de spectacles; production de spectacles; représentation
de spectacles; Services de studio d'enregistrement de films;
Services de studio d'enregistrement pour la télévision; Services
de studios d'enregistrement; Location de studios de cinéma;
Services de studios de cinéma; Services de studios
d'enregistrement, de cinéma, vidéo et de télévision; distribution
de films cinématographiques; Organisation de spectacles
[services d'imprésarios]; Organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; photographie; Montage de programmes
radiophoniques et de télévision; postsynchronisation; services
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de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique);
publication électronique de livres et de périodiques en ligne;
micro-édition; services de studio d'enregistrements musicaux.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 19 4 579 453
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thomas Moatti, 40 avenue du Président Wilson, 75116
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thomas Moatti, 40 avenue du Président Wilson, 75116
Paris.

27/09/2019

professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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 : 19 4 579 455
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ;

Monsieur Simon Colange, 5 Louis Blanc, 69250 Neuville sur
Saone.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Simon Colange, 5 Louis Blanc, 69250 Neuville sur
Saone.

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.

No National : 19 4 579 454
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Matthieu Boeche, 6 avenue des bosquets, 31120 Portet
Sur Garonne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IMACORE, Monsieur Matthieu Boeche, 5 AVENUE IRENE JOLIOT
CURIE, 31100 TOULOUSE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : travaux de bureau ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture.
Classes de produits ou services : 35, 37, 42.

No National : 19 4 579 456
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Julie Vermylen, rue Catalogne, 10, 1495 Villers-la-Ville,
Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Julie Vermylen, rue Catalogne, 10, 1495 Villers-la-Ville,
Belgique.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 18 : malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ;
sacs.

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

Classes de produits ou services : 18.
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No National : 19 4 579 457
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FYL, llc, 1968 S. Coast Hwy, suite 2041, 92651 Laguna Beach,
États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FYL, Monsieur Raphael Dewulf, 19 Rue de la Croyère, 7170
Manage, Belgique.

Description de la marque : Traduction de la marque : Faire mon
bébé
Classe No 5 : Préparations chimiques pour diagnostiquer la
grossesse; Préparations pharmaceutiques pour prévenir les
imperfections cutanées pendant la grossesse; Préparations
pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse;
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des peaux
sèches pendant la grossesse; Préparations pour diagnostiquer la
grossesse; Préparations pour tests de grossesse; Préparations
pour tests de grossesse à usage domestique; Produits et
préparations pharmaceutiques contre la sécheresse cutanée
provoquée par la grossesse; Produits et préparations
pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la
grossesse; Produits et préparations pharmaceutiques pour les
imperfections de la peau liées à la grossesse; Produits et
préparations pharmaceutiques pour la prévention des
imperfections cutanées durant la grossesse; Réactifs pour tests
de grossesse; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques
pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; aliments diététiques à usage
médical ; 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
médical
;
préparations
chimiques
à
usage
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;

Classe No 14 : bijouterie ; pierres précieuses ; objets d'art en
métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ;
porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ;
figurines (statuettes) en métaux précieux ;
Classe No 20 : 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 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement.
Classes de produits ou services : 14, 20, 24.

No National : 19 4 579 459
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Méryl MEZET, Agissant pour le compte de
"Chantiéco", Société en cours de formation, 94 Route du
Bousquet, 40390 BIARROTTE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Méryl MEZET, 94 Route du Bousquet,
BIARROTTE.

40390

Classe No 25 : Bandeaux de grossesse; Blouses de grossesse;
Hauts de grossesse; Leggings de grossesse; Lingerie de
grossesse; Pantalons de grossesse; Robes de grossesse; Shorts
de grossesse; Tee-shirts de grossesse; Vêtements de grossesse;
Vêtements de nuit pour la grossesse; Vêtements ; chaussures ;
chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ;
foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sousvêtements ;
Classe No 44 : Conseil d'orientation dans le domaine médical;
Conseils dans les domaines de la diététique et de la nutrition;
Conseils médicaux sur la grossesse; Conseils professionnels en
matière de nutrition; Conseils sur l'accouchement; Prestation de
conseils en matière de nutrition; Services de conseil en matière
de lactation; Services de conseillers en matière de nutrition;
Services de conseils en diététique et en nutrition; Services de
conseils en matière de cosmétiques; Services de traitement de la
fertilité humaine; Test de grossesse; services médicaux ;
services pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ;
assistance médicale ; services de médecine alternative ; services
de salons de beauté.
Classes de produits ou services : 5, 25, 44.

No National : 19 4 579 458
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS MAKIFAMILY, sas, RUE DU DOCTEUR SIGALLAS,
RESIDENCE LES SAISONS, 21 RUE DU DOCTEUR SIGALLAS,
RESIDENCE LES SAISONS, 83120 SAINTE MAXIME.
No SIREN : 850 260 944.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS MAKIFAMILY, Madame SYLVIE RECHAIN, RESIDENCE LES
SAISONS, 21 RUE DU DOCTEUR SIGALLAS, 83120 SAINTE
MAXIME.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : Construction ;
Classe No 40 : traitement des déchets (transformation) ;
recyclage d'ordures et de déchets; Collecte et gestion des
déchets.
Classes de produits ou services : 37, 40.
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No National : 19 4 579 461
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dunforce, SAS, 45 Rue de la Fusterie, 33000 Bordeaux.
No SIREN : 843 268 772.

Korbo, Association, 1 Allée des Erables, 95130 FRANCONVILLE
LA GARENNE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alban Sauvanet, 12 rue GIrardon, 75018 Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur SIMON PAUL-PARVENU, 1 Allée des Erables, 95130
FRANCONVILLE LA GARENNE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 35, 36, 38, 42.

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 ; activités sportives et culturelles ;
Classe No 45 : location de vêtements.
Classes de produits ou services : 25, 41, 45.

No National : 19 4 579 462
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame AUDREY NATEZ, 149 RUE DE LA CROIX DE SEGUEY,
33000 BORDEAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
A.N. Pâtisserie, Madame AUDREY NATEZ, 149 RUE DE LA
CROIX DE SEGUEY, 33000 BORDEAUX.

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) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 29, 30, 43.

No National : 19 4 579 463
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Elodie Marty, 22 Rue Charles Trenet, 66350 Toulouges.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Hello mojito, Madame Elodie Marty, 22 22 rue Charles trenet,
66350 Toulouges.
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No National : 19 4 579 466
Classe No 32 : apéritifs sans alcool ;

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
Classe No 41 : divertissement ;
o

Classe N 43 : services de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 32, 33, 41, 43.

No National : 19 4 579 464

Houblons de France, Association Loi de 1901, LES CLOS, 78830
Bonnelles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Houblons de France, Monsieur Guillaume Carret, 125 avenue
des Bleuets, 91400 Orsay.

Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Michelle Grandhomme, 5 Allée Pontus De Tyard, 54600 Villersles-Nancy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Michelle Grandhomme, 5 Allée Pontus De Tyard, 54600
Villers-les-Nancy.

Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ;
Classe No 32 : Bières ;
Classe No 35 : Publicité ;
Classe No 41 : formation ;

Classe No 18 : sacs ; sacs ;

Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.

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

Classes de produits ou services : 31, 32, 35, 41, 44.

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 ; chemises ; vêtements en cuir ;
foulards ; bonneterie ; chaussons ; sous-vêtements ;
Classe No 27 : Tapis ; paillassons ; nattes ; revêtements de sols ;
carpettes ; tapis de gymnastique ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; tapis d'éveil ; décorations de fête et
arbres de Noël artificiels ; rembourrages de protection (parties
d'habillement de sport).

No National : 19 4 579 467
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Rodolphe Cyr Fortune Makosso, 6 impasse armstrong, 57300
hagondange.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Rodolphe Makosso, 6 impasse armstrong, 57300
hagondange.

Classes de produits ou services : 18, 20, 24, 25, 27, 28.

No National : 19 4 579 465
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Eléonore Guillon, 15 Rue de la Chapelle, 67100
Strabourg.
Monsieur Fabrice ANDRES, 15 Rue de la Chapelle, 67100
Strasbourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Fabrice ANDRES, 15 Rue de la Chapelle, 67100
Strasbourg.

Classe No 28 : jouets ; décorations de fête et arbres de Noël
artificiels ; figurines [jouets].
Classes de produits ou services : 28.

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 : 18, 24, 25.
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No National : 19 4 579 468
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
1226 Project,, SASU, 205-207 Chemin de Giram, 06320 la Turbie.
SIRIUS, SAUS, 185 TER AV FABRON BAT F, 06200 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SIRIUS, Monsieur PHILIPPE LEVY, 185 TER AV FABRON, 06200
NICE.

27/09/2019

Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; services de financement ;
constitution de capitaux ; investissement de capitaux ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 19 4 579 470
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 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 : 5, 37, 40.

No National : 19 4 579 469
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur KOUASSI MICHEL JEAN-JACQUES YOBOUE, 1 Rue
Wolfgang Amadeus Mozart, 78100 Saint Germain-en-Laye.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur KOUASSI MICHEL JEAN-JACQUES YOBOUE, 1 RUE
WOLFGANG AMADEUS MOZART, 78100 Saint Germain-enLaye.

k3 entertainment, SASU, 9 RUE PAUL GIMONT, 92500 REUIL
MALMAISON.
No SIREN : 847 637 626.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
k3 entertainment, Monsieur KARIM DEBBOUZE, 9 RUE, 92500
REUIL MALMAISON.

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 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 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 ; mise à disposition de terrains de camping.
Classes de produits ou services : 14, 16, 25, 32, 43.

No National : 19 4 579 471
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Julie GAILLAND, 36 Avenue Jean Moulin, 75014 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Julie GAILLAND, 36 Avenue Jean Moulin, 75014 Paris.
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Classe No 35 : Promotion de biens et services pour le compte de
tiers au moyen de publicité sur des sites internet ;
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles.

Classe No 38 : Accès à du contenu, à des sites et à des portails
internet.

Classes de produits ou services : 41.

Classes de produits ou services : 35, 38.

No National : 19 4 579 472
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Lina Amaouche, 17 impasse du bois georges, 25630
Sainte suzanne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LINA KHEI, Madame Lina Amaouche, 17 impasse du bois
Georges, 25630 Sainte suzanne.

No National : 19 4 579 474
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur damien huteau, 5bis la blandinairie, 44330 mouzillon.
Monsieur julien le priol, 3 mail pablo picasso, 44200 nantes.
Monsieur guillaume cailleau, 12 avenue Acacias, 44800 Saint
Herblain.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
i5.agency, Monsieur damien huteau, 10 rue gaetan rondeau,
44200 nantes.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : agence i5
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; 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 ; diffusion d'annonces
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en
communication (relations publiques) ;

Description de la marque : Traduction de la marque : LINA KHEI
LINA KHEI
Classe No 16 : photographies ; matériel pour artistes ; boîtes en
papier ou en carton ; affiches ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en
cuir ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; sous-vêtements ;
Classe No 40 : couture ; services de dorure ; retouche de
vêtements ; sérigraphie.
Classes de produits ou services : 16, 25, 40.

No National : 19 4 579 473
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

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 ; 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, 42.

No National : 19 4 579 475
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Youcef ABDAOUI, 15 Rue Monge, 75005 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Youcef ABDAOUI, 15 Rue monge, 75005 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EUREKA INDUSTRIES, SARL, 130 AVENUE FOCH, 94100 SAINT
MAUR DES FOSSES.
No SIREN : 348 835 950.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EUREKA INDUSTRIES, Monsieur ALAIN LUNDAHL, 130 AVENUE
FOCH, 94100 SAINT MAUR DES FOSSES.

Description de la marque : Traduction de la marque : Oreilles
360
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
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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 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.

27/09/2019

Classe No 42 : location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ;
informatique en nuage ; authentification d'œuvres d'art ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 39, 41, 42.

No National : 19 4 579 477
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur geovani chii koon yau, TIARE VILLAGE, 98703
PUNAAUIA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
manuia tahiti, Monsieur geovani chii koon yau, 14 TIARE
VILLAGE, 98703 PUNAAUIA.

Classes de produits ou services : 3, 5, 10.

No National : 19 4 579 476
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thibault Lauriano, 1 rue 19 mars 1962, 72510
Pontvallain.
Monsieur Arif ALAO, 98 Avenue Kléber, 75116 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thibault Lauriano, 1 rue 19 mars 1962, 72510
Pontvallain.

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 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 40 : sérigraphie ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu Cyan
Price Wanted !
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale ; diffusion
de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; service de gestion
informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en
communication
(publicité)
;
services
d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; estimations immobilières ; services
de financement ; analyse financière ; estimations financières
(assurances, banques, immobilier) ;

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 : 25, 32, 33, 40, 43.

No National : 19 4 579 478
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Francesca BAPTISTE, Lotissement SIG, 39 Villa n°39
allée des Acacias, 97180 Sainte-Anne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Francesca BAPTISTE, Lotissement SIG, 39 Villa n°39
allée des Acacias, Lotissement SIG, Sainte-Anne, 97180 SainteAnne.

Classe No 38 : fourniture d'accès à des bases de données ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ;
émissions
radiophoniques
;
services
de
messagerie
électronique ;
Classe No 39 : réservation de places de voyage ; entreposage de
supports
de
données
ou
de
documents
stockés
électroniquement ;
Classe No 41 : services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ;

Classe No 34 : Narguilés; Tabac pour narguilé ;
Classe No 43 : Services de bars à narguilé.
Classes de produits ou services : 34, 43.
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No National : 19 4 579 479
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Etablissement public
d'enseignement supérieur, 12 place du Panthéon, 75005 Paris.
No SIREN : 197 517 170.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Monsieur Emmanuel
Jeuland, 12 place du Panthéon, 75005 Paris.
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No National : 19 4 579 481
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LING ZHANG, D5638 JIANSHE ROAD-18, LIANGXIANG
KAIXUAN STREET, FANGSHAN DISTRICT, BEIJING, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ZEFENG WANG, Appartement 312, 16 rue d'olomouc,
(Chez YANG Xuancan) Appartement 312, 92160 Antony.

Description de la marque : Traduction de la marque : Sorbonne
Law Review
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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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, 41.

No National : 19 4 579 480
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Antoine Moreau, 6 rue Roger Gobaut, 93500 Pantin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Antoine Moreau, 6 rue Roger Gobaut, 93500 Pantin.

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

Description de la marque : 豫见太极
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
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(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
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 ;
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.
Description de la marque : Traduction de la marque : Winoledge
le design de marque consiste en le graphisme d'un escargot
sous forme de vin dans un verre
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 : 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 ;
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 : 33, 39, 41, 43.

No National : 19 4 579 483
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Franck Pernel, 10 avenue du bras saint père, 77400
LAGNY SUR MARNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Franck Pernel, 10 avenue du bras saint père, 77400
LAGNY SUR MARNE.

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42.

No National : 19 4 579 482
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Yuanzhen Hu, 1 RUE DE BIEVRES CLAMART, 92140
CLAMART.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Yuanzhen Hu, 1 RUE DE BIEVRES CLAMART, 92140
CLAMART.

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) ;
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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 32 : Bières.

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.

J.F.K., SARL, 11 rue Jacquart, 22600 Loudéac.
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Classes de produits ou services : 25, 30, 32.

No National : 19 4 579 486
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADSOCO, Madame Anne-Sophie Pentecote, 11 rue Jacquart,
22600 Loudéac.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 36 : gestion financière ; analyse financière ;
consultation en matière financière.
Classes de produits ou services : 35, 36.

Classes de produits ou services : 36, 37, 42.

No National : 19 4 579 484
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 579 487
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Patricia Tinti, 22 Rue Pasteur, 69740 GENAS.

J.F.K., SARL, 11 rue Jacquart, 22600 Loudéac.

Madame Patricia Tinti, 22 Rue Pasteur, 69740 GENAS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADSOCO, Madame Anne-Sophie Pentecote, 11 rue Jacquart,
22600 Loudéac.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Patricia Tinti, 22 Rue Pasteur, 69740 GENAS.

Description de la marque : Traduction de la marque : Mise en
Cohérence des Pratiques Professionnelles

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 41 : formation.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 579 485
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 39.

No National : 19 4 579 488
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Madame FLORENCE PIQUEL, 33 RUE DES BLEUETS, 76920
AMFREVILLE LA MI VOIE.

J.F.K., SARL, 11 rue Jacquart, 22600 Loudéac.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur THIERRY MASURIER, 33 RUE DES BLEUETS, 76920
AMFREVILLE LA MI VOIE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADSOCO, Madame Anne-Sophie Pentecote, 11 rue Jacquart,
22600 Loudéac.

Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; bonneterie ; chaussettes ;

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.

o

Classe N 30 : Café ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ;
préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ;
miel ; levure ; sel ; moutarde ; épices ; pizzas ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ;

Classes de produits ou services : 39.
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No National : 19 4 579 491
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

J.F.K., SARL, 11 rue Jacquart, 22600 Loudéac.

Monsieur Roland Gabiane, 395, 01170 Cessy.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADSOCO, Madame Anne-Sophie Pentecote, 11 rue Jacquart,
22600 Loudéac.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Roland Gabiane, 395 Rue des Muriers, 01170 Cessy.

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 : 39.

No National : 19 4 579 490
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur lilian RIVIERE, 178 route du cause, 32120 Sarrant.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur lilian RIVIERE, 178 route du cause, 32120 Sarrant.

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

Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 35.

No National : 19 4 579 492
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
J.F.K., SARL, 11 rue Jacquart, 22600 Loudéac.
No SIREN : 519 660 252.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADSOCO, Madame Anne-Sophie Pentecote, 11 rue Jacquart,
22600 Loudéac.

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 : 39.

No National : 19 4 579 493
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
J.F.K., SARL, 11 rue Jacquart, 22600 Loudéac.
No SIREN : 519 660 252.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ADSOCO, Madame Anne-Sophie Pentecote, 11 rue Jacquart,
22600 Loudéac.

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 : 39.

No National : 19 4 579 494
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Olivier DERARD, 12 Rue Cyrano, 33200 Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier DERARD, 12 Rue Cyrano, 33200 BORDEAUX.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 579 495
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur NIDALE
CHARTRES.

RHAZI,

50

RUE

DE

CHANZY,

28000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur nidale rhazi, 50 RUE DE CHANZY, 28000 CHARTRES.

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

No National : 19 4 579 496
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur NICOLAS CHEVALIER, 100 RUE VIEILLE DU TEMPLE,
75004 PARIS.
Monsieur Stephane LAI, 45 RUE DU ROCHER, 75008 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stephane LAI, 45 RUE DU ROCHER, 75008 PARIS.

Classe No 3 : parfums ;
Classe No 18 : Cuir ; malles et valises ; portefeuilles ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; vêtements en
cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ;
bonneterie ; chaussures de plage ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 18, 25.

No National : 19 4 579 497
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
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.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 3 : Préparations pour blanchir ; préparations pour
laver le linge et autres substances pour lessiver ; préparations
décolorantes ; lessives à usage ménager ; assouplissants pour la
lessive ; produits détachants ; liquides vaisselle ; détergents
ménagers ; produits nettoyants pour fours et vitrocéramique ;
préparations nettoyantes pour canalisations ; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; substances et poudres à
récurer ; préparations pour nettoyer les sols et parquets ;
produits nettoyants pour vitres ; préparations destinées au
nettoyage de moquettes et de tapis ; produits nettoyants pour
carrelage ; produits nettoyants pour les toilettes ; nettoyants
pour tissus d’ameublement et cuirs ; préparations pour le soin,
le traitement et l’embellissement des tissus et cuirs ;
assouplissants textiles et cuirs ; revitalisants pour tissus et cuirs ;
agents nettoyants pour le ménage ; parfums d'intérieur ou
d'ambiance ; préparations pour parfumer l'air ; pots-pourris
odorants ; encens ; mousses nettoyantes ; produits pour faire
briller ; produits nettoyants pour les toilettes ; poudres, gels,
tablettes pour lave-vaisselle ; détergents pour lave-vaisselle ;
désodorisants pour lave-vaisselle ; pierres d’alun (astringents) ;
nettoyant universel ; lingettes nettoyantes ; produit
dépoussiérant ; gel WC ; bloc WC ; produit détartrant ; produit
anticalcaire ; eau de javel ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ;
aromates [huiles essentielles] ; Savon d'amandes; Lait
d'amandes à usage cosmétique; Huile d'amandes; Eau de
Cologne; Préparations d'aloe vera à usage cosmétique;
Aromates [huiles essentielles]; Astringents à usage cosmétique;
Préparations cosmétiques pour le bain; Sels pour le bain non à
usage médical; Baumes autres qu'à usage médical; Savon à
barbe; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Masques de
beauté; Lotions capillaires; Préparations pour l'ondulation des
cheveux; Colorants pour cheveux; Cosmétiques pour cils;
Poudre pour le maquillage; Nécessaires de cosmétique;
Préparations cosmétiques pour l'amincissement; Cosmétiques;
Crèmes cosmétiques; Produits cosmétiques pour les soins de la
peau; Décolorants à usage cosmétique; Gels pour blanchir les
dents; Dentifrices; Bains de bouche non à usage médical ;
Déodorants; Savons désodorisants; Déodorants [parfumerie];
Dépilatoires; Préparations cosmétiques pour l'amincissement;
Savons désinfectants; Huiles éthérées; Extraits de fleurs
[parfumerie]; Bases pour parfums de fleurs; Gels de massage
autres qu'à usage médical; Gels pour blanchir les dents; Huile de
jasmin; Graisses à usage cosmétique; Produits pour enlever les
laques; Laques pour les cheveux; Lotions de soins
dermatologiques;
Serviettes
imprégnées
de
lotions
cosmétiques; Lotions après rasage; Lotions à usage cosmétique;
Brillants à lèvres; Mascara; Masques de beauté; Crayons à usage
cosmétique; Essence de menthe; Menthe pour la parfumerie;
Musc [parfumerie]; Neutralisants pour permanentes; Huiles de
toilette; Huiles pour la parfumerie; Huiles à usage cosmétique;
Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Savons contre
la transpiration; Préparations cosmétiques pour le bronzage de
la peau; Préparations de lavage pour la toilette intime,
déodorantes ou pour l'hygiène; Préparations d'écrans solaires;
Produits de parfumerie; Parfums; Bases pour parfums de fleurs;
Parfums d'ambiance; Produits de rasage; Rouge à lèvres;
Rouges à lèvres écran total (cosmétiques); Savonnettes; Savons;
Savons désodorisants; Shampooings; Shampooings secs;
Après-shampooings ; Vernis à ongles; Talc pour la toilette;
Produits pour enlever les teintures; Teintures cosmétiques; Eaux
de toilette; Colorants pour la toilette; Laits de toilette; Huiles de
toilette; Produits de toilette contre la transpiration; Produits de
toilette; Produits de maquillage; Produits pour le soin des
ongles; Produits tonifiants de beauté pour application sur le
corps; Produits tonifiants de beauté pour application sur le
visage; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Crèmes de
protection solaire; Crèmes auto-bronzantes; Crèmes pour le
bronzage de la peau; Crèmes anti-âge; Crèmes autobronzantes
[cosmétiques]; Crèmes de traitement; Crèmes de bain (non
médicinales -); Crèmes à raser; Crème de douche; Crèmes de
jour; Crèmes de nuit (cosmétiques); Mousses de prérasage;
Crèmes
dépilatoires;
Crèmes
dermatologiques
[non
médicinales]; Crèmes nettoyantes; Crèmes nettoyantes non
médicinales; Crème nettoyante pour la peau; Crèmes
protectrices pour la peau; Crèmes de protection solaire [produits
cosmétiques]; Crèmes après-rasage; Crèmes exfoliantes; Crèmes
hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Crèmes (non
médicinales); Crèmes de protection solaire [produits
cosmétiques]; Crème pour le corps (non médicinale); Crèmes
nutritives (non médicinales); Crèmes d'aromathérapie; Crèmes
pour les cheveux; Crèmes pour les yeux; Crèmes pour le corps
(cosmétiques); Crèmes de beauté pour le visage; Crèmes pour le
soin de la peau [cosmétiques]; Crèmes pour la réduction des
marques de vieillesse; Crèmes pour la réduction de la cellulite;
Crèmes pour les mains; Crèmes anti-rides; Crèmes de massage
non médicinales; Crèmes (non médicinales) pour bébés; Crèmes
pour raffermir la peau; Crème pour blanchir la peau; Crèmes
parfumées; Crèmes de protection; Crèmes protectrices pour les
cheveux; Crèmes protectrices pour les mains; Crèmes (savons)
pour le lavage; Crèmes solaires; Crèmes tonifiantes
(cosmétiques); shampooings conditionneurs; Bains d'huile pour
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le soin des cheveux; Cosmétiques sous forme d'huiles; Huiles
écran total (cosmétiques); Huiles de bronzage (cosmétiques);
Huiles aromatiques pour le bain; Huiles cosmétiques; Huiles de
bain (autres qu'à usage médical -); Huiles de toilette; Huiles de
soin distillées; Huiles après-soleil (cosmétiques); Huiles
éthérées; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de
citrons; Huiles essentielles émulsifiées; Mélanges d'huiles
essentielles; Huiles essentielles pour déodorants d'intérieur;
Huiles essentielles pour le soin de la peau; Huiles essentielles à
usage cosmétique; Huiles essentielles pour usage personnel;
Éthérées (huiles -); Huiles minérales (cosmétiques); Huiles
naturelles pour parfums; Huiles naturelles à usage cosmétique;
Huiles non médicinales; Huiles pour les cheveux; Huiles de bain,
non médicinales; Huiles pour le corps (cosmétiques); Huiles de
soin de la peau (cosmétiques); Huiles pour la parfumerie; Huiles
pour les mains (autres qu'à usage médical -); Huiles de massage,
non médicinales; Huiles pour bébés; Huiles de parfumerie;
Huiles à usage cosmétique; Huiles de parfum; Huiles parfumées
qui dégagent des fragrances lorsqu'elles sont chauffées; Huiles
pour le bain; Huiles de massage; Huile de théier; Huile de
gaulthérie; Huile de jasmin; Huile de lavande; Huile d'amandes;
Huile brute de menthe poivrée; Huiles de menthe poivrée pour
parfums; Huiles de pin; Huile de rose à usage cosmétique; Huile
démêlante pour cheveux; Huile pour fixer les cheveux; Huile de
massage; Huile en aérosol pour le corps; Masques gommants
pour le visage; Bains moussants; Mousses destinées à la
douche; Lotions parfumées pour le corps [préparations pour la
toilette]; Produits démaquillants; Hydratants; Exfoliants; Gels
pour les cheveux; Décapants; Lustrants pour cheveux;
Traitements (non médicinaux) pour le cuir chevelu ; Henné
[teinture cosmétique]; ouate à usage cosmétique ; préparations
d'aloe vera à usage cosmétique ; fond de teint ; crayons à yeux
cosmétiques; durcisseurs d'ongles ; baumes pour les lèvres ;
sels pour le bain non à usage médical; teintures pour cheveux ;
Aérosols pour rafraîchir l'haleine; Bains de bouche; Bandelettes
de blanchiment dentaire; Bandelettes imprégnées de produits
blanchissants pour les dents [cosmétiques]; Bandelettes
rafraîchissantes pour l'haleine; Comprimés de dentifrice solides;
Comprimés pour les soins de beauté indiquant la présence de
tartre sur les dents, à usage personnel; Cosmétiques pour le soin
de la bouche et des dents; Crèmes pour blanchir les dents;
Dentifrices autres qu'à usage médical; Dentifrices et bains de
bouche; Dentifrices liquides; Dentifrices non médicinaux;
Dentifrices pour blanchir les dents; Dentifrices sous forme de
gels; Dentifrices sous forme de gomme à mâcher; Dentifrices
sous forme de poudres; Dentifrices à mâcher; Ensembles de
produits cosmétiques de soins bucco-dentaires; Lotions
nettoyantes pour les dents; Pâtes dentifrices; Pâtes dentifrices
sous forme de poudre solide; Poudres dentifrices humidifiées;
Poudres pour les dents; Produits de blanchissage des dents;
Produits pour le soin des dents; Produits pour polir les dents;
Produits pour rafraîchir l'haleine; Produits pour rafraîchir
l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits de bois
de bouleaux; Produits pour rafraîchir la bouche [l'haleine],
autres qu'à usage médical; Préparations de nettoyage dentaire;
Préparations de nettoyage dentaire à mâcher; Préparations pour
le nettoyage des prothèses dentaires; Préparations pour polir les
prothèses dentaires; Préparations pour rafraîchir l'haleine pour
l'hygiène personnelle; Sprays buccaux non médicinaux; Sprays
buccaux, autres qu'à usage médical; Sprays pour la gorge [non
médicinaux] ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation 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 35 : Services de vente au détail de produits d’entretien
ménager, de produits cosmétiques et de beauté, de soins
d'hygiène corporelle, de soins bucco-dentaires, de parfumerie, à
usage non médical ; publicité ; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur
tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de
fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations
publiques
;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;

Madame Patricia Charnelet, 11 rue Pétrarque, 75116 paris.

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 ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;

Classes de produits ou services : 3, 35, 41.

No National : 19 4 579 498
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NERIOS GROUPE, Société par Actions Simplifiée, 178 avenue de
Lardenne, 31100 TOULOUSE.
No SIREN : 499 407 120.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALTIJ, Monsieur Nicolas WEISSENBACHER, 26 rue du Temple,
33000 BORDEAUX.

Classe No 41 : Organisation et conduite d’évènements
professionnels (réunions, congrès, séminaires, colloques,
conférences et incentives) ; organisation et conduite
d’évènements privés (anniversaires, mariages, baptêmes et
soirées) ; organisation et conduite de concerts ; services de discjockeys ; locations d’appareils audio, de bandes vidéos et de
caméras vidéos ; services d’ingénieurs du son pour
évènements ;
Classe No 43 : Services de restauration ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; services d’hébergements temporaires
(hôtels) ; services de bars, de cafés et de cafétérias ; réservation
d’hôtels ; réservation de logements temporaires ; location de
salles, locaux et espaces de travail pour évènements
professionnels (réunions, congrès, séminaires, colloques,
conférences et incentives) ; location de salles et locaux pour
évènements privés (anniversaires, mariages, baptêmes et
soirées) ; location de tentes et de constructions transportables ;
location de chaises, tables, linge de table et verrerie.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 19 4 579 499
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Patricia Charnelet, 11 rue Pétrarque, 75116 paris.

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

No National : 19 4 579 500
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Orianne Belline, 1 Allée Jacques Brugnon, 13960 Sausset les
pins.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Orianne Belline, 1 Allée Jacques Brugnon, 13960
Sausset-les-Pins.
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No National : 19 4 579 504
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 41.

N National : 19 4 579 501

CREDIT AGRICOLE SA, société anonyme, 12 Place des EtatsUnis, 92127 MONTROUGE CEDEX.
No SIREN : 784 608 416.

Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS S.A., Monsieur Lionel LAPEYRE, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

o

No National : 19 4 579 502
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
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,
92117 CLICHY CEDEX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Services de conseil en organisation et direction
des affaires, conseils pour l`accomplissement de démarches
administratives, tous ces services destinés aux créateurs
d`entreprises ;
Classe No 36 : Services bancaires et d`assurance ;
Classe No 42 : Conseils en matière juridique aux créateurs
d`entreprises.

Classe No 3 : Savons parfumés ; parfums ; eau de Cologne ; eaux
de toilette ; eaux de parfum ; déodorants corporels ;
préparations nettoyantes et parfumantes ; crèmes et lotions
parfumées pour le corps ; huiles essentielles.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 19 4 579 503
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

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

No National : 19 4 579 505
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NERIOS GROUPE, Société par Actions Simplifiée, 178 avenue de
Lardenne, 31100 TOULOUSE.
No SIREN : 499 407 120.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gilles Maurice Camille BRINAS, 11 ROUTE DE LYON,
11 ROUTE DE LYON, 69850 ST MARTIN EN HAUT.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ALTIJ, Monsieur Nicolas WEISSENBACHER, 26 rue du Temple,
33000 BORDEAUX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gilles BRINAS, 11 ROUTE DE LYON, 11 route de Lyon,
69850 St Martin en Haut.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;

Classe No 41 : Organisation et conduite d’évènements
professionnels (réunions, congrès, séminaires, colloques,
conférences et incentives) ; organisation et conduite
d’évènements privés (anniversaires, mariages, baptêmes et
soirées) ; organisation et conduite de concerts ; services de discjockeys ; locations d’appareils audio, de bandes vidéos et de
caméras vidéos ; services d’ingénieurs du son pour
évènements ;

Classe No 42 : authentification d'œuvres d'art.

Classe No 43 : Services de restauration ; services de traiteurs ;
services hôteliers ; services d’hébergements temporaires
(hôtels) ; services de bars, de cafés et de cafétérias ; réservation
d’hôtels ; réservation de logements temporaires ; location de
salles, locaux et espaces de travail pour évènements
professionnels (réunions, congrès, séminaires, colloques,
conférences et incentives) ; location de salles et locaux pour
évènements privés (anniversaires, mariages, baptêmes et
soirées) ; location de tentes et de constructions transportables ;
location de chaises, tables, linge de table et verrerie.

Classes de produits ou services : 41, 42.

Classes de produits ou services : 41, 43.
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No National : 19 4 579 506
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE OUEST-FRANCE, SA à directoire et conseil de
surveillance, 10 rue du Breil, 35051 RENNES CEDEX 9.
No SIREN : 377 714 654.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOCIETE OUEST FRANCE, Monsieur Louis ECHELARD, 10 rue du
Breil, 35051 RENNES CEDEX 9.

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) ;
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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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 : 19 4 579 507
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LA FABRIQUE DES METIERS, Société à responsabilité limitée, 26
Boulevard des Manouvriers, 53810 CHANGE.
No SIREN : 523 098 192.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Abdénour GARECHE, ZA de la Biochère - Rue de la
Brique, 53810 CHANGE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Représentation graphique d'une
maison dans laquelle est insérée au centre la lettre "F" avec un
carré en haut à gauche de la maison. Sous la maison, figure la
dénomination sociale de la société "LA FABRIQUE DES
METIERS".
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
comptabilité ; reproduction de documents ; publicité en ligne sur
un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication ; publication de textes publicitaires ;
location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces
publicitaires ; conseils en communication (publicité) ;
Classe No 41 : formation ; recyclage professionnel ;
Classe No 42 : développement de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; numérisation de documents ;
Classe No 45 : location de noms de domaine sur Internet.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.

No National : 19 4 579 508
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les Assurances Mutuelles Le Conservateur, Société d'assurance
mutuelle, 59 rue de la Faisanderie, 75116 Paris.
No SIREN : 311 852 750.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Assurances Mutuelles Le Conservateur, Madame Sandrine
Piekos, 59 rue de la Faisanderie, 75116 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 ;
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estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 19 4 579 509
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EMILIE BESNARD, 7 allée Alfred Costes, Apt A14, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Emilie BESNARD, 7 rue Alfred Costes, Apt A14, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT.
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d’approvisionnement ainsi que de la mesure de température de
cuve ; logiciels téléchargeables de suivi à distance du niveau de
remplissage de cuve et de déclenchement de commande
d’approvisionnement; applications logicielles informatiques
téléchargeables pour dispositifs mobiles de communication
permettant le suivi à distance du niveau de remplissage de cuve
et de déclenchement de commande d’approvisionnement ainsi
que la mesure de température de cuve ;
Classe No 37 : Service de location [d’abonnement] de dispositif
de mesure du niveau de remplissage de cuve [à carburant, fioul,
gaz, solution fertilisante], de dispositif signalant le niveau de
remplissage de cuve et de dispositif mesurant la température de
cuve ;
Classe No 38 : Service de transmission par télécommunication ;
services d'affichage électronique [télécommunications] du
niveau de remplissage de cuve et de déclenchement de
commande d’approvisionnement ainsi que de mesure de la
température de cuve ;
Classe No 42 : Conception et développement de logiciels et de
plateformes informatiques de suivi à distance du niveau de
remplissage de cuve et de déclenchement de commande
d’approvisionnement ainsi que de mesure de la température de
cuve ;

Classe No 35 : conseils en communication (publicité) ; conseils
en communication (relations publiques).

Classe No 44 : Location de matériel pour exploitation agricole,
pour entreprise de travaux utilisant des engins motorisés, pour
transporteurs,
pour
particulier
;
service
de
suivi
d’approvisionnement
[en
fioul/carburant/gaz
/solution
fertilisante] basé sur la communication [électronique ; à
distance] du niveau de remplissage de cuve.

Classes de produits ou services : 35.

Classes de produits ou services : 9, 37, 38, 42, 44.

Marque déposée en couleurs.

No National : 19 4 579 510
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
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.

No National : 19 4 579 512
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Erik Bobbink, 31 Avenue de saint ouen, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Erik Bobbink, 31 Avenue de saint ouen, 75017 Paris.

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

Classe No 29 : Viande, volaille et gibier ; dinde ; poulet.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 19 4 579 511
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOUFFLET AGRICULTURE, Société par Actions Simplifiée, Quai
du Général Sarrail, 10400 NOGENT SUR SEINE.
No SIREN : 706 980 182.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF France, Madame Armelle DOUHAIRE, 2 rue Sarah
Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine Cedex.

Classe No 9 : Appareils et instruments de mesure, à savoir
détecteurs, jauges et indicateurs de niveaux de remplissage de
cuve et de température de cuve; appareils et instruments de
mesure ; appareils de transmission de niveau de remplissage de
cuve et de mesure de température de cuve ; logiciels
[programmes enregistrés] de suivi à distance du niveau de
remplissage de cuve et de déclenchement de commande

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 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) ;
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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 ;
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Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ;
culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;
Classe No 25 : Vêtements ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 5, 25.

No National : 19 4 579 515

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.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE CAILLE, Société anonyme à conseil d'administration,
12 avenue de la Victoire, 97400 Saint Denis.
No SIREN : 390 228 625.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Armelle DOUHAIRE, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine Cedex.

Classes de produits ou services : 35, 37, 38.

No National : 19 4 579 513
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
WASHIN, SAS, 12 Rue Saint-Denis, 34000 MONTPELLIER.
No SIREN : 852 726 165.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MSP AVOCATS, Madame Marie SONNIER-POQUILLON, 12 rue
de la Petite Loge, 34000 MONTPELLIER.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu foncé,
Pantone n°2767 C ; Vert Olive, Pantone n°6011 ; Bleu clair,
Pantone n°7683 C
Classe No 7 : Machines électriques pour le lavage du linge ;
Classe No 9 : Logiciels de commande d'objets connectés, et
spécialement de machines à laver le linge, logiciels de paiement
électronique ;
Classe No 37 : Services de laverie automatique, nettoyage de
vêtements, nettoyage du linge, blanchisserie, lavage de textiles ;
Classe No 39 : Activité de ramassage et dépôt de linge à
domicile, en entreprises ou en consignes automatiques ;
transport et livraison de linge et de vêtements.
Classes de produits ou services : 7, 9, 37, 39.

No National : 19 4 579 514
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
All Wen, SARL, 173 chemin du mont, 74150 Thusy.
No SIREN : 849 441 001.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
All Wen, Madame Marie-Laure Desile, 173 Chemin du mont,
74150 Thusy.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 12 : Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau ; cycles, motocycles, véhicules automobiles, leurs
éléments constitutifs à savoir moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
freins, roues, sièges, rétroviseurs, volants, porte-bagages,
pneumatiques ;
Classe No 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales,
administrations commerciale, travaux de bureau ; distribution de
prospectus, d'échantillons ; services d'abonnement de journaux
pour des tiers ; conseils, informations ou renseignements
d'affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureau de
placement ; gestion de fichiers informatiques ; aide à la direction
des affaires, conseils en organisation et direction des affaires,
agences d'import-export, organisation d'expositions et de foire à
buts commerciaux ou de publicité, étude de marché, recherche
de marchés ; promotion des ventes pour des tiers ;
Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires, affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; expertise
immobilière ; gérance d'immeuble ; affaires bancaires ; services
de cartes de crédit et de débits ; émission de cartes de crédit et
de débit ;
Classe No 37 : Services de constructions d'édifices ou d'ouvrages
publics ou privés ; services d'assistance en cas de pannes de
véhicules (réparation) , services d'entretien et de réparation
d'automobiles, services de lavages d'automobiles, services
d'entretien de véhicules, services de réparations et de rechapage
de pneus, services d'installation et de réparation de dispositifs
d'alarme.
Classes de produits ou services : 12, 35, 36, 37.

No National : 19 4 579 516
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HABITAT FINANCEMENT, SARL, 21-23 COURS CLEMENCEAU,
61000 ALENCON.
No SIREN : 501 324 180.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HABITAT FINANCEMENT, Madame EMILIE TINOIS,
COURS CLEMENCEAU, 61000 ALENCON.
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Classe No 36 : Courtier en prêt immobilier, assurances de prêts,
placement, défiscalisation, investissement immobilier.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 19 4 579 517
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SATISFACTION - THE TELEVISION AGENCY, SASU, 78 avenue
Marceau, 75008 Paris.
No SIREN : 523 988 095.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP BAYLE & HASBANIAN, Monsieur Stéphane HASBANIAN, 81
avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils de radio, appareils photographiques,
cassettes audio et vidéo, bandes vidéo , disques acoustiques,
disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques,
disques optiques, disques laser , disquettes souples , terminaux
de télécommunication , télécopieurs, télécopieurs portatifs ou
mobiles , visiotéléphones , terminaux multimédia , cartouches
de jeux vidéo , logiciels de jeux , cartes téléphoniques , carte à
mémoire ou à microprocesseur , cartes magnétiques , cartes
magnétiques d'identification , logiciels , logiciels permettant de
télécharger des images, du son et des données, logiciels
permettant de télécharger des messages électroniques avec ou
sans pièce jointe , radiotéléphones incluant leurs abonnements
prêts à l'emploi , logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, notamment à un
réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet) , centres serveurs de bases de
données (logiciels) , écrans, à savoir écrans de téléphone, écrans
d'ordinateur, écrans de télévision , publications électroniques
(téléchargeables) , images électroniques (téléchargeables) , carte
électronique d'accès à un réseau télécommunication ,
Cédéroms , Dévédéroms , équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs , magnétoscope , lecteur de
Dévédéroms , cartes téléphoniques, cartes bancaires, cartes de
crédits
,
appareils
cinématographiques
,
films
cinématographiques , dessins animés , dispositifs de nettoyage
pour disques acoustiques , émetteurs (télécommunication) ,
films pour l'enregistrement des sons , appareils pour
l'enregistrement du son , supports d'enregistrements sonores ,
enregistreurs à bande magnétique , microprocesseur , modems ,
ordinateurs , programmes d'ordinateurs enregistrés , postes
radiotéléphoniques , programmes d'ordinateur enregistrés ,
répondeur téléphoniques , appareil pour le traitement de
l'information , appareils permettant le téléchargement, la lecture
et l'enregistrement de fichiers numériques (sonores et
audiovisuels) , lunettes de soleil , lunettes (optique), applications
logicielles ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie , posters , autocollants ,
articles pour reliures , photographies , posters , papeterie ,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie , matériel pour les
artistes , pinceaux , machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) , matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) , clichés, Livres ,
revues , journaux , périodiques , bandes dessinés ;
Classe No 25 : Vêtements (habillement) , chemises , tee-shirts ,
vêtements notamment en cuir , ceintures (habillement) ,
fourrures (vêtements) , gants (habillement) , foulards , cravates ,
bonneterie , chaussettes , chaussons , Chaussures , chaussures
de plage , chaussures de ski , chaussures de sport , sousvêtements ;
Classe No 28 : Jouets , jeux , jeux de société , jeux de cartes,
jouets , balles de jeux , ballons de jeux , jeux d'échecs , jeux de
dames , appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ,
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision , jeux sur le réseau de communications
mobiles et fixes , skis , jeux de table , peluches (ours en ) , cartes
à jouer ;
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Classe No 35 : Agence de publicité , diffusion d'annonces
publicitaires , diffusion et distribution de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), Publicité télévisée,
Location d'espaces publicitaires , services de mannequins à des
fins publicitaires ou de promotion des ventes, Messagerie
électronique notamment par réseau téléphonique, Courrier
publicitaire , location de matériel publicitaire , publication de
textes publicitaires , publicité radiophonique , publicité
télévisée , publicité radiophonique, Services de réponse et de
messages téléphoniques notamment pour abonnés absents et/
ou
indisponibles
,
transcription
de
communications,
Abonnements à un réseau de télécommunication , abonnements
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, sons, images, images animées,
notamment via un réseau sans fil, notamment à courte ou
longue distance, Services de réponse téléphonique (pour
abonnés absents), Abonnements à des bases de données
informatiques, Placement d'artistes (direction professionnelle
des affaires artistiques) ;
Classe No 38 : Services de communication audiovisuelle
(transmission d'informations par des moyens audiovisuels), de
diffusion de chaîne de télévision notamment par réseau Internet,
Extranet et Intranet , transmission d'information contenues dans
des centres serveurs vocaux , agence de presse , télévision par
câbles , radiophonie mobile, communication par terminaux
d'ordinateurs
,
communications
radiophoniques
,
communications téléphoniques , télécommunications , diffusion
de programmes de télévision , émissions radiophoniques ,
émissions télévisées , expédition de dépêches , information en
matière de télécommunications , location d'appareils de
télécommunication , location d'appareils pour la transmission de
messages , transmission de messages , transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur , transmission par
satellite , transmission et diffusion de données, de sons,
d'images et d'images animées , transmission et diffusion de
données, de sons, d'images et d'images animées assistée par
ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone,
d'audioconférences, et de visioconférences , transmission
d'informations accessibles via des bases de données et via des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques , diffusion de programmes radiophoniques ,
radiodiffusion , radiotéléphonie mobile , informations en matière
de télécommunications , communications téléphoniques ,
services téléphoniques , transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur , fourniture d'accès à Internet ,
télécommunications par réseaux nationaux et internationaux
(Internet) , fourniture d'accès à des logos et sonneries pour
téléphonie fixe et mobile , services de transmission de
photographies, d'images animées et/ou fixes, de musique, de
sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux
de téléphonie mobiles) , services de transmission de
photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau
local sans fil, notamment à courte distance , services de
transmission de photographies, d'images, de musique, de sons
via un réseau de radiocommunication , services de diffusion de
chaînes de télévision quelque soient les supports de réception et
les moyens techniques de diffusion , services de fourniture
d'accès à un site Internet permettant la mise en relation de
personnes, fourniture d'accès à des sites Internet de réseaux et
de rencontres , diffusion de programmes audiovisuels par
terminaux d'ordinateurs , diffusion de programmes audiovisuels
par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satellite,
ou onde , location de temps d'accès à des bases de données et à
des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques, à des réseaux sans fil (de courte ou longue
distance), des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques,
télématiques, de communication mondial (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet) , fourniture d'accès à un site web de
réseautage social à des fins de divertissement ;
Classe No 41 : Éducation, formation, Divertissement,
divertissement télévisé et radiophonique notamment par
réseaux nationaux et internationaux de télécommunication
(Internet) , activités sportives et culturelles , production de
spectacles, de films , location de films, d'enregistrements
phonographiques , organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement , organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès , édition de livres, de revues ,
production de disques , agence de modèle pour artistes ,
montage de programmes télévisés et radiophoniques , Mise au
point de fomats pour programmes télévisés, service de jeux
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique , micro
édition , publication électronique de livres et de périodiques en
ligne , montage de bandes vidéo , montage de programmes de
télévision, Enregistrement (filmage) sur bande vidéo ,
productions de programmes audiovisuels, de spectacles, de
films autres que publicitaires, d'émissions de télévision ,
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divertissements et jeux sur les réseaux de communication
mobiles et fixes, Mise au point de formats pour programmes
télévisés ;
Classe No 42 : Location d'ordinateur , programmation pour
ordinateur , reconstitution de bases de données, Expertises
techniques dans le domaine des télécommunications et des
réseaux informatiques ou de transmission de données rendues
par des ingénieurs, Service de conception et de développement
de systèmes de communication informatiques et téléphoniques,
Services de location d'appareils pour l'enregistrement, la
reproduction et le traitement de données, de sons, d'images et
d'images animées, à savoir ordinateurs, centres serveurs de
base de données (logiciels), assistants numériques personnels,
Création et entretien de sites Web pour des tiers, Services
d'hébergement de site Internet, de messageries sécurisées,
Services de dessinateurs d'art graphique à savoir services de
créations (conception et réalisation) d'images virtuelles et
interactives , recherches scientifiques et industrielles (recherches
techniques) liées aux nouvelles technologies de l'information,
des réseaux informatiques et de communication, de la
communication et aux images virtuelles et interactives ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne , services
de facilitation de rencontres (clubs de rencontres), services
sociaux en ligne de mise en réseau, à savoir : services de
réseaux sociaux , services juridiques en matière d'exploitation
de brevet , concession de licences de propriété intellectuelle ,
administration et gérance de droit d'auteur et de propriété
industrielle pour le compte de tiers , gérance de droits annexes
sur des films et des émissions télévisées dans le domaine du
marchandisage , Concession, médiation, location et autre
gérance de droits sur des films, des productions télévisées et
vidéo et d'autres programmes audiovisuels, Octroi de licences
de droits sur des productions audiovisuelles , Octroi de licences
sur des formats, des productions et des émissions vidéo, de
télévision et de radio, Octroi de licences d’émissions de radio et
de télévision.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 45.

No National : 19 4 579 518
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Préparations pharmaceutiques (sérum oral pour la
déshydratation) ;
Classe No 32 : Eaux minérales [boissons]; Boissons isotoniques;
Boissons sans alcool; Boissons pour sportifs; Bières; Eaux;
Boissons énergisantes; Jus; Sirops pour boissons; Sodas; Eau
de noix de coco [boisson].
Classes de produits ou services : 5, 32.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MARIE DUFAY, B9, 2214
MONTFERRIER SUR LEZ.

BD

DE

LA

LIRONDE,

34980

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
dlight production, Madame MARIE DUFAY, B9, 2214 BD DE LA
LIRONDE, 34980 MONTFERRIER SUR LEZ.

No National : 19 4 579 520
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Margot DELPIERRE, 21 rue du Dr Goujon, 75012 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Margot DELPIERRE, 21 rue du Dr Goujon, 75012 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : des
lumieres dlight production d-lightproduction Couleur(s) de la
marque : 329FBE ; 12272F
Classe No 16 : photographies ; dessins ;
Classe No 41 : production de films cinématographiques.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 19 4 579 519
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATORIOS PISA, S.A. de C.V., société de droit mexicain,
Av. España 1840. COLONIA MODERNA., 44190 GUADALAJARA
(JALISCO), Mexique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAMBERT & ASSOCIES, Madame Pascale Lambert, 18, avenue
de l'Opera, 75001 Paris.

Classe No 9 : Podcasts; Podcasts téléchargeables ;
Classe No 38 : Services de diffusion de podcasts; Transmission
de podcasts; communications radiophoniques ; agences de
presse ; agences d'informations (nouvelles) ; émissions
radiophoniques ; émissions télévisées ;
Classe No 41 : Fourniture de divertissement via le podcast;
formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de 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 ; réservation de
places de spectacles ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ;
Classe No 42 : Hébergement de podcasts.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41, 42.
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No National : 19 4 579 521
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Etat français représenté par le ministre de l'Intérieur - Délégation
à la sécurité routière (DSR), Etat Français, Immeuble Le Garance,
18-20 rue des Pyrénées, 75020 PARIS.
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.
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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) ; plateforme en tant que
service [PaaS] ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services d’inspection de véhicules
neufs ou usagés pour le compte de particuliers, acheteur ou
vendeurs de véhicules ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ; préparation de rapports techniques ;
logiciels d’établissement de rapports.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 42.

No National : 19 4 579 522
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : 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 ;
équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones]
;
liseuses
électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciel
interactif pour ordinateurs permettant l’échange d’informations ;
périphériques d'ordinateurs ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; publications électroniques téléchargeables ;
rapports électroniques téléchargeables ; bases de données
informatiques ; bases de données interactives ; supports de
données électroniques ; fichiers de données enregistrées ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d’abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; 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) ; services
d’immatriculation d’automobiles ; immatriculation de véhicules
et transfert de documents de véhicules ; services d’informations
en matière d’affaires et de commerce ; traitement informatisé de
données ; gestion de bases de données ; compilation de bases
de données informatiques ; mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données informatiques ; mise à jour
d’informations commerciales dans une base de données ;
Classe No 38 : 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 ; transmission électronique de
données ; communications électroniques de données ;
transmission d’informations en ligne ; services d'affichage
électronique
(télécommunications)
;
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences
de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; services de téléconférence ;
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 ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Richard Da Silva Quintas, 14 Bis Quai de bacalan,
33300 Bordeaux.
Madame Elodie Prez, 13 Allée Haussmann, 33300 Bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
KZBZ DECO, Monsieur Richard Da Silva Quintas, 7 Allée de
chartres, 33000 Bordeaux.

Classe No 4 : bougies pour l'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 ;
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 ;
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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 ; 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 ; 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 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 : 4, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25,
27, 28, 35, 42.
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No National : 19 4 579 523
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Claire-Anne Bourgois, Ancienne école, Le chef lieu,
73260 Les Avanchers Valmorel.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Claire-Anne Bourgois, Ancienne école, Le chef lieu,
73260 Les avanchers valmorel.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de 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 ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; 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 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution (livraison de produits) ;
Classe No 41 : 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 ;
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 ;
installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour
de logiciels ; conception de systèmes informatiques.
Classes de produits ou services : 35, 37, 39, 41, 42.

No National : 19 4 579 524
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATORIOS PISA, S.A. de C.V., société de droit mexicain,
Av. España 1840. COLONIA MODERNA., 44190 GUADALAJARA
(JALISCO), Mexique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAMBERT & ASSOCIES, Madame Pascale Lambert, 18, avenue
de l'Opera, 75001 Paris.

Classe No 5 : Préparations pharmaceutiques (sérum oral pour la
déshydratation) ;
Classe No 32 : Eaux minérales [boissons]; Boissons isotoniques;
Boissons sans alcool; Boissons pour sportifs; Bières; Eaux;
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Boissons énergisantes; Jus; Sirops pour boissons; Sodas; Eau
de noix de coco [boisson].
Classes de produits ou services : 5, 32.

No National : 19 4 579 525
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thomas Jourdan, 2 avenue sainte foy, 92200 neuilly
sur seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Emeraude Spirits, Monsieur Thomas Jourdan, 2 avenue sainte
foy, 92200 neuilly sur seine.

Description de la marque : Traduction de la marque :
MALOUIN'S
Classe No 32 : préparations pour faire des boissons ; limonades ;
sodas ;

(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 : 19 4 579 527
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 32, 33, 43.

No National : 19 4 579 526
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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATORIOS PISA, S.A. de C.V., société de droit mexicain,
Av. España 1840. COLONIA MODERNA., 44190 GUADALAJARA
(JALISCO), Mexique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAMBERT & ASSOCIES, Madame Pascale Lambert, 18, avenue
de l'Opera, 75001 Paris.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INITIS, SAS, 1 RUE DES FILATURES, 60000 BEAUVAIS.
No SIREN : 830 104 865.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INITIS, Madame Stéphanie Drouhin, 1 RUE DES FILATURES,
60000 BEAUVAIS.

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

Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Préparations pharmaceutiques (sérum oral pour la
déshydratation) ;
Classe No 32 : Eaux minérales [boissons]; Boissons isotoniques;
Boissons sans alcool; Boissons pour sportifs; Bières; Eaux;
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Boissons énergisantes; Jus; Sirops pour boissons; Sodas; Eau
de noix de coco [boisson].
Classes de produits ou services : 5, 32.

No National : 19 4 579 528
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FABERNOVEL GROUP, Société par action simplifiée, 44-48 rue
Saint-Lazare, 75009 Paris.
No SIREN : 793 853 938.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FABERNOVEL GROUP, Monsieur Stéphane Distinguin, 44-48 rue
Saint-Lazare, 75009 Paris.
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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 ;
Classe No 42 : recherches techniques ; numérisation de
documents ; conseils en technologie de l'information ; services
de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.

No National : 19 4 579 530
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CREATION XXI, SAS, 4 CHEMIN AHUNTZEN BIDEA, 64500
CIBOURE.
No SIREN : 832 024 244.

Classe No 9 : Coque de protection pour téléphones portables;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
Classe No 12 : Trottinettes électriques[véhicules]; Trottinettes
[véhicules]; appareils de locomotion terrestres ; véhicules
électriques ; 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 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ; habits pour animaux de compagnie ;
Classe No 20 : Tabourets de travail; Tabourets mobiles
[meubles]; Meubles ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en
matières plastiques ; récipients d'emballage en matières
plastiques ; fauteuils ; sièges ; boîtes en bois ou en matières
plastiques.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CREATION XXI, Monsieur LAURENT BLOEDT, 9 RUE RAYMOND
DUCOURNEAU, 33110 LE BOUSCAT.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
Classe No 10 : appareils et instruments médicaux ; appareils et
instruments vétérinaires.
Classes de produits ou services : 5, 10.

No National : 19 4 579 531

Classes de produits ou services : 9, 12, 18, 20.
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

No National : 19 4 579 529
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gregory BACH, 5 rue Lecomte, 88260 Darney.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gregory BACH, 5 rue Lecomte, 88260 Darney.

NC ASSOCIES, SAS, Place Michel Paulus, 26400 EURRE.
No SIREN : 852 795 780.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NC ASSOCIES, Monsieur Nicolas Camesella, Place Michel
Paulus, 26400 EURRE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
reproduction de documents ; service de gestion informatisée de
fichiers ; 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) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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
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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 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 : 19 4 579 532
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SHANGHAI XIANMEI GARMENT CO., LTD., Société de droit
chinois, ROOM B1040, 1ST FLOOR, 223 JIANGHAN ROAD,
MINHANG DISTRICT, SHANGHAI, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame Stéphanie DEVYVER, 6 impasse Michel
Labrousse, 31100 TOULOUSE.
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Demande d’extension : Polynésie française.
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 : 37, 42.

o

Classe N 16 : Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage; Pellicules en matières
plastiques pour l'emballage; Fournitures pour le dessin; Feuilles
bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le
conditionnement; Bandes gommées [papeterie]; Règles à
dessiner; Articles de papeterie; Duplicateurs; Pinceaux; Matériel
d'instruction à l'exception des appareils ;
Classe No 25 : Bodys [vêtements de dessous]; Sous-vêtements;
Culottes [sous-vêtements]; Pèlerines; Vêtements; Corselets;
Collants; Débardeurs de sport; Maillots de bain; Corsets
[vêtements de dessous] ;
Classe No 35 : Services d'agences d'import-export; Informations
commerciales par le biais de sites web; Mise à disposition
d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de
produits et services; Administration commerciale de licences de
produits et de services de tiers; Publicité; Publicité extérieure;
Publicité en ligne sur un réseau informatique; Promotion des
ventes pour des tiers; Services d'approvisionnement pour des
tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises].

No National : 19 4 579 534
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Anne Guillo, Lotissement résidence du bourg, 56550
Locoal-Mendon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anne Guillo, Lotissement résidence du bourg, 56550
Locoal-Mendon.

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

No National : 19 4 579 533
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ECO CONCEPT MARINE, SAS, ZA DE L'ARCHE, Route de Saint
Martin des Monts, Zone d'Activités de l'Arche, 72400 LA FERTE
BERNARD.
No SIREN : 803 705 672.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ECO CONCEPT MARINE, Monsieur Benjamin ETTIENNE, ZONE
D'ACTIVITE DE L'ARCHE, ROUTE DE SAINT MARTIN DES
MONTS, 72400 LA FERTE BERNARD.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : crêpes (alimentation).
Classes de produits ou services : 30.
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médicale dans le domaine de la nutrition, la micronutrition et la
diététique. Travaux d'ingénieurs dans le domaine médical de la
santé publique humaine ;

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Vincent Rouchouse, 314 quai pierre Dupont, 69270
rochetaillée sur saone.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Vincent Rouchouse, 314 quai pierre Dupont, 69270
rochetaillée sur saone.

Classe No 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; soins
médicaux d'hygiène et de beauté ; assistance médicale et
conseil médical relatifs à la nutrition, la micronutrition et la
diététique.
Classes de produits ou services : 16, 42, 44.

No National : 19 4 579 537
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SATISFACTION - THE TELEVISION AGENCY, SASU, 78 avenue
Marceau, 75008 Paris.
No SIREN : 523 988 095.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir,
réserve blanche sur fond noir ou foncé et toutes couleurs RAL et
Pantone Le coeur représente le foyer et tout le soin apporté à la
création et réalisation des produits lililux La boucle dans le coeur
représente la lumière au sein de l'habitat et la satisfaction qui en
rayonne.
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 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.
Classes de produits ou services : 11, 20, 21.

No National : 19 4 579 536
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PILEJE, SAS, 37 QUAI DE GRENELLE, 75015 PARIS.
No SIREN : 950 450 452.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PILEJE, Madame MIREILLE BAUDU, 1 ZI DU
CHAMPTOCEAUX, 49270 OREE D'ANJOU.

TAILLIS,

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCP BAYLE & HASBANIAN, Monsieur Stéphane HASBANIAN, 81
avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils de radio, appareils photographiques,
cassettes audio et vidéo, bandes vidéo , disques acoustiques,
disques compacts (audio et vidéo), disques magnétiques,
disques optiques, disques laser , disquettes souples , terminaux
de télécommunication , télécopieurs, télécopieurs portatifs ou
mobiles , visiotéléphones , terminaux multimédia , cartouches
de jeux vidéo , logiciels de jeux , cartes téléphoniques , carte à
mémoire ou à microprocesseur , cartes magnétiques , cartes
magnétiques d'identification , logiciels , logiciels permettant de
télécharger des images, du son et des données, logiciels
permettant de télécharger des messages électroniques avec ou
sans pièce jointe , radiotéléphones incluant leurs abonnements
prêts à l'emploi , logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, notamment à un
réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès
privé ou réservé (de type Intranet) , centres serveurs de bases de
données (logiciels) , écrans, à savoir écrans de téléphone, écrans
d'ordinateur, écrans de télévision , publications électroniques
(téléchargeables) , images électroniques (téléchargeables) , carte
électronique d'accès à un réseau télécommunication ,
Cédéroms , Dévédéroms , équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs , magnétoscope , lecteur de
Dévédéroms , cartes téléphoniques, cartes bancaires, cartes de
crédits
,
appareils
cinématographiques
,
films
cinématographiques , dessins animés , dispositifs de nettoyage
pour disques acoustiques , émetteurs (télécommunication) ,
films pour l'enregistrement des sons , appareils pour
l'enregistrement du son , supports d'enregistrements sonores ,
enregistreurs à bande magnétique , microprocesseur , modems ,
ordinateurs , programmes d'ordinateurs enregistrés , postes
radiotéléphoniques , programmes d'ordinateur enregistrés ,
répondeur téléphoniques , appareil pour le traitement de
l'information , appareils permettant le téléchargement, la lecture
et l'enregistrement de fichiers numériques (sonores et
audiovisuels) , lunettes de soleil , lunettes (optique), applications
logicielles ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie , posters , autocollants ,
articles pour reliures , photographies , posters , papeterie ,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie , matériel pour les
artistes , pinceaux , machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles) , matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) , clichés, Livres ,
revues , journaux , périodiques , bandes dessinés ;

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie en papier ou en cartons ;
imprimés, formulaires, questionnaires imprimés ;

Classe No 25 : Vêtements (habillement) , chemises , tee-shirts ,
vêtements notamment en cuir , ceintures (habillement) ,
fourrures (vêtements) , gants (habillement) , foulards , cravates ,
bonneterie , chaussettes , chaussons , Chaussures , chaussures
de plage , chaussures de ski , chaussures de sport , sousvêtements ;

Classe No 42 : Services de recherche dans le domaine de la
nutrition, la micronutrition et la diététique. Services d'analyse

Classe No 28 : Jouets , jeux , jeux de société , jeux de cartes,
jouets , balles de jeux , ballons de jeux , jeux d'échecs , jeux de
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dames , appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ,
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec
récepteur de télévision , jeux sur le réseau de communications
mobiles et fixes , skis , jeux de table , peluches (ours en ) , cartes
à jouer ;
Classe No 35 : Agence de publicité , diffusion d'annonces
publicitaires , diffusion et distribution de matériels publicitaires
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), Publicité télévisée,
Location d'espaces publicitaires , services de mannequins à des
fins publicitaires ou de promotion des ventes, Messagerie
électronique notamment par réseau téléphonique, Courrier
publicitaire , location de matériel publicitaire , publication de
textes publicitaires , publicité radiophonique , publicité
télévisée , publicité radiophonique, Services de réponse et de
messages téléphoniques notamment pour abonnés absents et/
ou
indisponibles
,
transcription
de
communications,
Abonnements à un réseau de télécommunication , abonnements
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, sons, images, images animées,
notamment via un réseau sans fil, notamment à courte ou
longue distance, Services de réponse téléphonique (pour
abonnés absents), Abonnements à des bases de données
informatiques, Placement d'artistes (direction professionnelle
des affaires artistiques) ;
Classe No 38 : Services de communication audiovisuelle
(transmission d'informations par des moyens audiovisuels), de
diffusion de chaîne de télévision notamment par réseau Internet,
Extranet et Intranet , transmission d'information contenues dans
des centres serveurs vocaux , agence de presse , télévision par
câbles , radiophonie mobile, communication par terminaux
d'ordinateurs
,
communications
radiophoniques
,
communications téléphoniques , télécommunications , diffusion
de programmes de télévision , émissions radiophoniques ,
émissions télévisées , expédition de dépêches , information en
matière de télécommunications , location d'appareils de
télécommunication , location d'appareils pour la transmission de
messages , transmission de messages , transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur , transmission par
satellite , transmission et diffusion de données, de sons,
d'images et d'images animées , transmission et diffusion de
données, de sons, d'images et d'images animées assistée par
ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone,
d'audioconférences, et de visioconférences , transmission
d'informations accessibles via des bases de données et via des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques , diffusion de programmes radiophoniques ,
radiodiffusion , radiotéléphonie mobile , informations en matière
de télécommunications , communications téléphoniques ,
services téléphoniques , transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur , fourniture d'accès à Internet ,
télécommunications par réseaux nationaux et internationaux
(Internet) , fourniture d'accès à des logos et sonneries pour
téléphonie fixe et mobile , services de transmission de
photographies, d'images animées et/ou fixes, de musique, de
sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux
de téléphonie mobiles) , services de transmission de
photographies, d'images, de musique, de sons via un réseau
local sans fil, notamment à courte distance , services de
transmission de photographies, d'images, de musique, de sons
via un réseau de radiocommunication , services de diffusion de
chaînes de télévision quelque soient les supports de réception et
les moyens techniques de diffusion , services de fourniture
d'accès à un site Internet permettant la mise en relation de
personnes, fourniture d'accès à des sites Internet de réseaux et
de rencontres , diffusion de programmes audiovisuels par
terminaux d'ordinateurs , diffusion de programmes audiovisuels
par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satellite,
ou onde , location de temps d'accès à des bases de données et à
des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques, à des réseaux sans fil (de courte ou longue
distance), des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques,
télématiques, de communication mondial (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet) , fourniture d'accès à un site web de
réseautage social à des fins de divertissement ;
Classe No 41 : Éducation, formation, Divertissement,
divertissement télévisé et radiophonique notamment par
réseaux nationaux et internationaux de télécommunication
(Internet) , activités sportives et culturelles , production de
spectacles, de films , location de films, d'enregistrements
phonographiques , organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement , organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès , édition de livres, de revues ,
production de disques , agence de modèle pour artistes ,
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montage de programmes télévisés et radiophoniques , Mise au
point de fomats pour programmes télévisés, service de jeux
proposés en ligne à partir d'un réseau informatique , micro
édition , publication électronique de livres et de périodiques en
ligne , montage de bandes vidéo , montage de programmes de
télévision, Enregistrement (filmage) sur bande vidéo ,
productions de programmes audiovisuels, de spectacles, de
films autres que publicitaires, d'émissions de télévision ,
divertissements et jeux sur les réseaux de communication
mobiles et fixes, Mise au point de formats pour programmes
télévisés ;
Classe No 42 : Location d'ordinateur , programmation pour
ordinateur , reconstitution de bases de données, Expertises
techniques dans le domaine des télécommunications et des
réseaux informatiques ou de transmission de données rendues
par des ingénieurs, Service de conception et de développement
de systèmes de communication informatiques et téléphoniques,
Services de location d'appareils pour l'enregistrement, la
reproduction et le traitement de données, de sons, d'images et
d'images animées, à savoir ordinateurs, centres serveurs de
base de données (logiciels), assistants numériques personnels,
Création et entretien de sites Web pour des tiers, Services
d'hébergement de site Internet, de messageries sécurisées,
Services de dessinateurs d'art graphique à savoir services de
créations (conception et réalisation) d'images virtuelles et
interactives , recherches scientifiques et industrielles (recherches
techniques) liées aux nouvelles technologies de l'information,
des réseaux informatiques et de communication, de la
communication et aux images virtuelles et interactives ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne , services
de facilitation de rencontres (clubs de rencontres), services
sociaux en ligne de mise en réseau, à savoir : services de
réseaux sociaux , services juridiques en matière d'exploitation
de brevet , concession de licences de propriété intellectuelle ,
administration et gérance de droit d'auteur et de propriété
industrielle pour le compte de tiers , gérance de droits annexes
sur des films et des émissions télévisées dans le domaine du
marchandisage , Concession, médiation, location et autre
gérance de droits sur des films, des productions télévisées et
vidéo et d'autres programmes audiovisuels, Octroi de licences
de droits sur des productions audiovisuelles , Octroi de licences
sur des formats, des productions et des émissions vidéo, de
télévision et de radio, Octroi de licences d’émissions de radio et
de télévision.
Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42, 45.

No National : 19 4 579 538
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE AGRICOLE DE BOLOGNE, Société Anonyme, Section
Rivières des Pérès, Habitation Bologne, 97100 BASSE TERRE.
No SIREN : 313 088 841.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Christophe DEGRAVE, 16 rue Milton, 75009
Paris.

Classe No 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; assiettes; assiettes jetables; ballons en verre [récipients];
bocaux; boîtes en verre; bols; bouteilles; carafes; dessous de
carafes non en papier et autres que linge de table; flacons;
services à liqueur; mugs; ouvre-bouteille électriques et non
électriques; récipients à boire; récipients pour la cuisine; seaux à
glace; services [vaisselle]; shakers; verres [récipients]; verres à
boire; verres à punch ;
Classe No 25 : Vêtements; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie; peignoirs de bain;
maillots de bain; ceintures (habillement); cravates; écharpes;
foulards; bonnets; casquettes; gants (habillement); chaussettes;
manteaux; bérets; chemises; T-shirts; gilets; vestes; vêtements
en cuir; vêtements en imitation cuir; robes; pantoufles ;
Classe No 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
rhums; rhums blancs; rhums ambrés; boissons, punchs et
cocktails à base de rhum; spiritueux; liqueurs; digestifs (alcools

404

Publication des demandes d’enregistrement

et liqueurs); extraits de fruits avec alcool; boissons alcooliques
contenant des fruits; extraits ou essences alcooliques.
Classes de produits ou services : 21, 25, 33.

No National : 19 4 579 539
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Abilian, SAS, 172 bd du Montparnasse, 75014 Paris.
No SIREN : 789 133 493.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Abilian, Monsieur Stefane Fermigier, 172 Bd du Montparnasse,
75014 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Logotype "Abilian" utilisant une
police de caractères custom, baseline "connected, we work!", et
dessin incluant des éléments aux couleurs: rgb(19,54,100),
rgb(33,198,207), rgb(252,77,121) et rgb(49,137,251).
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
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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 ;
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 : 19 4 579 540
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OLYTHE, SAS, Les Méridiens - Bât B, 240 rue Louis de Broglie,
13100 Aix-en-Provence.
No SIREN : 791 392 236.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET ROMAN, Monsieur Iannis ROMAN, 35 rue Paradis, BP
30064, 13484 Marseille Cedex 20.

Classe No 9 : Pièces ou parties d'éthylotests ; pièces ou parties
d'éthylomètres ; appareils, outils et instruments de mesure du
taux d'alcoolémie par infrarouge ; appareils, outils et
instruments de contrôle du taux d'alcoolémie par infrarouge ;
appareils, outils et instruments de détection du taux
d'alcoolémie par infrarouge ; capteurs infrarouge pour la
détection du taux d'alcoolémie ; capteurs infrarouge pour la
mesure du taux d'alcoolémie ; éthylotests ; éthylomètres;
alcoomètres ; applications téléchargeables pour téléphones
mobiles dans le domaine de la consommation d'alcool, de la
santé, de l'addiction et de la sécurité routière ; applications
mobiles pour la transmission et la gestion de données relatives
à la consommation d'alcool, à la santé et aux infractions
routières ; dispositifs et appareils de reconnaissance faciale ;
dispositifs et appareils de reconnaissance vocale ; dispositifs et
appareils de reconnaissance digitale ; appareils et instruments
de géolocalisation ;
Classe No 10 : Capteurs destinés au diagnostic médical, à savoir
capteurs à infrarouge pour la détection du taux d'alcoolémie ;
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capteurs destinés au diagnostic médical, à savoir capteurs à
infrarouge pour la mesure du taux d'alcoolémie ;

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières),
vins.

Classe No 12 : Dispositifs antivol pour voitures ; systèmes
immobilisants pour véhicules empêchant l'utilisation du
véhicule ; pièces pour véhicules ;

Classes de produits ou services : 33.

Classe No 37 : Installation, réparation et entretien d'éthylotests,
éthylomètres ou de pièces ou parties d'éthylotests et
éthylomètres, les produits précités ayant recours à la
technologie infrarouge.
Classes de produits ou services : 9, 10, 12, 37.

No National : 19 4 579 541
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
La Porte Du Vin, SAS, 69 rte des grands sapins, 69590 Larajasse.
No SIREN : 853 103 299.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS La porte du vin, Monsieur Felix Guinand, 69 rte des grands
sapins, 69590 Larajasse.

Priorité : Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI), le
28 MAI 2019, sous le No 1396523

No National : 19 4 579 543
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame IKRAM BOHOUT, 31, 24 RUE ASSIA DJEBAR,
RESIDENCE LE CARRE DES ARTISTES, 59000 LILLE.
Madame ANISSA BOHOUT, 9, 11 RUE CHARLES PEGUY, 59000
LILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame IKRAM BOHOUT, Bât 31, 24 RUE ASSIA DJEBAR,
RESIDENCE LE CARRE DES ARTISTES, 59000 LILLE.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir et
Blanc
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; coffrets à bijoux ; boîtiers de
montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet) ; strass ; anneaux pour foulards ; articles de bijouterie
de tête ; broches ; chapelets ; épingles-bijoux pour foulards ;
parures de mariée ;

Description de la marque : Logo La Porte Du Vin
Classe No 33 : vins ;
o

Classe N 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;
Classe No 43 : services de bars.
Classes de produits ou services : 33, 35, 43.

No National : 19 4 579 542
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Despert & Co, société de droit belge, Zagerijstraat 25, 2960 St.Job-In'T-Goor, Belgique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Madame Ingrid CORVIOLE-PARENT, Palatin 2,
3-5 Cours du Triangle, 92036 Puteaux La Défense cedex.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; sacs-housse de voyage pour vêtements ou foulards ;
boîtes en cuir ou en carton cuir ; parapluies ; sacs à provisions ;
sacs de voyage ; sacs à main et tous type de sacs ; sacs
(enveloppes ou pochettes) en cuir pour l’emballage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; foulards ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements; pantoufles ; hijabs ;
voiles ; écharpes ; châles ; étoles ; turbans ; voile de mariée ;
capes ; pyjamas ; bandeaux de tête ; vêtement pour la pratique
des sports ; vêtements de maison ; cagoules ; accessoires de
mode ; broches et épingles-bijoux pour foulards (non en métaux
précieux) ; bijoux (non en métaux précieux) ; anneaux de
foulards (non en métaux précieux) ;
Classe No 35 : Vente au détail y compris en ligne de Joaillerie ;
Coffret à bijoux ; bijouterie ; porte-clefs ; montres ; strass ;
anneaux pour foulards ; articles de bijouterie de tête ; broches ;
chapelets ; épingles-bijoux pour foulards ; parures de mariée ;
Malles et valises ; Sacs ; parapluie ; coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits « vanity cases » ; sacs-housse de
voyage pour vêtements ou foulards ; boîtes en cuir ou en carton
cuir ; parapluies ; sacs à provisions ; sacs de voyage ; sacs à
main et tous type de sacs ; sacs (enveloppes ou pochettes) en
cuir pour l’emballage ; Vêtements; fourrures (vêtements) ;
chaussons ; chaussures ; bonneterie ; sous-vêtements ;
chapellerie ; ceintures (habillement) ; foulards ; chaussettes ;
pantoufles ; hijabs ; voiles ; écharpes ; châles ; étoles ; turbans ;
voile de mariée ; capes ; pyjamas ; bandeaux de tête ; vêtement
pour la pratique des sports ; vêtements de maison ; cagoules ;
accessoires de mode ; textile ; broches et épingles-bijoux pour
foulards (non en métaux précieux) ; bijoux (non en métaux
précieux) ; anneaux de foulards (non en métaux précieux) ;
cosmétiques ; parfums ; articles de cosmétiques et parfumeries ;
Présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25, 35.
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No National : 19 4 579 544
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NRJ 12, Société à responsabilité limitée, 46/50 Avenue Théophile
Gautier, 75016 PARIS.
No SIREN : 403 268 501.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSILON, Madame Audrey LACHAUD, 63 Avenue du Général
Leclerc, 92340 BOURG LA REINE.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques
;
appareils
et
supports
pour
l'enregistrement, le stockage, la diffusion, la récupération, la
transmission ou la reproduction de sons, d'images, de textes,
d'informations, de données et codes informatiques ;
périphériques d’ordinateurs, les cartes à mémoire ou à
microprocesseur et les terminaux informatiques, télématiques,
multimédias et téléphoniques notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet); modems ; appareils
et instruments audiovisuels ; téléviseurs ; magnétophones ;
magnétoscopes ; appareils de radio ; vidéoprojecteurs ; supports
d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ; supports
d'enregistrement numériques ; applications mobiles ; musique
numérique
téléchargeable
;
publications
électroniques
téléchargeables ; films (pellicules) impressionnés ; bandes
vidéo ; cartouches de jeux vidéo ; cassettes audio et vidéo ;
disques compacts (audio-vidéo) ; fichiers de musique, sons,
images,
textes,
signaux,
informations
et
données
téléchargeables en ligne par réseau de télécommunication
(Internet) ; logiciels ; logiciels de jeux (programmes enregistrés) ;
appareils pour le traitement de l'information ; ordinateurs ;
appareils et instruments électriques et électroniques de
communication et de télécommunication, de radiomessagerie,
de radiotéléphonie et d'enseignement ; téléphones y compris
téléphones portables ; appareils de radiomessagerie ; appareils
et instruments de télécommunications ; appareils et instruments
de communications ; bloc-notes électroniques ; programmes
informatiques d'accès, de navigation et de recherche de bases
de données en ligne ; dispositifs Internet (logiciels) ; équipement
pour le traitement de l'information, à savoir de l'écrit, de
l'image, de la voix et des données ; installations de transmission
par satellites, équipements de faisceaux hertziens, multiplex
téléphoniques et télégraphiques, réseaux terrestres et spatiaux ;
réseaux câblés, réseaux locaux, systèmes de terminaison de
lignes de télécommunication ; radiotéléphones, répondeurs
téléphoniques, enregistreurs téléphoniques ; téléphones
cellulaires ; relais de téléphonie cellulaire ; batteries électriques,
écouteurs, chargeurs pour téléphone portables, étuis pour
téléphones portables ; boîtiers et parties de boîtiers pour
téléphones portables ; articles de lunetterie, lunettes, lunettes de
soleil, verres de lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes ;
Classe No 38 : Télécommunication. Diffusion de programmes de
radio et de télévision ; émissions radiophoniques et télévisées ;
services de transmission électronique de données d'images, de
sons, de vidéos et de documents ; services de diffusion de
musique, sons, images, textes, signaux, informations et codes
par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et de tous autres
systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites,
réseau Internet ; messagerie électronique ; services de
connexion et de fourniture d'accès à des réseaux électroniques
de communication pour la transmission ou la réception de
données, de sons, de musique, de vidéos et de documents
multimédia ; services d'appel radioélectrique (radio, téléphone
ou autres moyens de communication électronique) ; location
d'appareils de télécommunication, communication par terminal
d'ordinateur ; radiotéléphonie mobile ; fournitures d'accès par
voie de télécommunication à des contenus vidéo et audio
fournis par un service en ligne de vidéo à la demande ; diffusion
en continu de contenus audio et vidéo sur internet ; agences de
presse ;
Classe No 41 : Divertissement ; éducation ; formation ;
divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ;
divertissement par ordinateur ou autres moyens de diffusion ;
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau
informatique ; activités sportives et culturelles ; services
d'artistes de spectacles ; production de programmes
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radiophoniques et de télévision ; services de studios
d'enregistrement ; services d'orchestres et de music-hall ;
représentations théâtrales ; production, organisation et
représentation de spectacles ; organisation, production,
présentation et animations de tournées, festivals, concerts de
musiques manifestations et représentations musicales et
culturelles ; production de jeux radiophoniques ou télévisés ;
édition de livres, revues, journaux ; production de films ;
organisation de concours en matière d'éducation et de
divertissement ; organisation et conduite de conférences,
colloques, congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; services de boîtes de nuit et de discothèques
(divertissement) ; publication en ligne sur un réseau
informatique de programmes radiophoniques et de télévision ;
services de clubs en matière de divertissement y compris
services de clubs rendus en ligne sur un réseau informatique.
Prêts de livres. Location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires, de décors de théâtre ; mise à disposition en ligne de
musique non téléchargeable ; mise à disposition de publications
électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation de
cérémonies de remises de prix en matière d'éducation et de
divertissement ; services de disc-jockeys ; production et édition
de musique et de vidéos ; Services d'agences pour la réservation
d'artistes pour des événements.
Classes de produits ou services : 9, 38, 41.

No National : 19 4 579 545
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur SEBASTIEN CHANFREAU, Agissant pour le compte de
"MINORGA", Société en cours de formation, APPARTEMENT 12,
37 RUE DU MATET, 31220 MARTRES-TOLOSANE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur SEBASTIEN CHANFREAU, APPARTEMENT 12, 37 RUE
DU MATET, 31220 MARTRES-TOLOSANE.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
Matériaux de construction non métalliques, matériaux de
construction non métalliques pour conception de prototypes et/
ou de maquettes, filaments composés de matières minérales
pour la réalisation d'objets en trois dimensions ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; Information
d'affaires commerciales et/ou publicitaires, information
d'affaires commerciales et/ou publicitaires sur réseaux
informatiques ; vente en ligne de filaments de pierre et/ou de
matières minérales, de machines outils ; vente en gros de
filaments de pierre et/ou de matières minérales, de machines
outils ; vente au détail de filaments de pierre et/ou de matières
minérales, de machines outils.
Classes de produits ou services : 19, 35.

No National : 19 4 579 546
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COLORBOX SERVICES INC., Société de droit canadien, 1819
boulevard René Levesque Ouest, Bureau 314, H3H 2P5 Montréal
(Québec), Canada.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TMARK CONSEILS, Monsieur Olivier THRIERR, 9 avenue Percier,
75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois ; résines
naturelles à l'état brut ; enduits (peintures) ; épaississants et
durcisseurs pour peinture, encres et vernis ; préparations
épaississantes pour peintures, encres et vernis ; diluants pour
peintures ; diluants pour vernis ; diluants pour matières
colorantes ; essences minérales en tant que diluants pour
peintures ; apprêts [peintures] ; gommes-laques ; mastic [résine
naturelle] ; tous les produits précités étant utilisés exclusivement
dans l'industrie automobile ;
Classe No 3 : Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; chiffons imprégnés pour nettoyer, épousseter ou polir ;
décapants ; produits de lustrage pour automobiles ; préparations
pour la protection et l'entretien de surfaces de véhicules ; tous
les produits précités étant utilisés exclusivement dans l'industrie
automobile ;
Classe No 16 : Pinceaux ; prospectus ; brochures ; tous les
produits précités étant utilisés exclusivement dans l'industrie
automobile ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en
organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers
informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
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 de électroniques de commande à distance de
tous les produits suivants : couleurs, vernis, laques (peintures),
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ;
résines naturelles à l'état brut ; enduits (peintures) ;
épaississants et durcisseurs pour peinture, encres et vernis ;
préparations épaississantes pour peintures, encres et vernis ;
diluants pour peintures ; diluants pour vernis ; diluants pour
matières colorantes ; essences minérales en tant que diluants
pour peintures ; apprêts [peintures] ; gommes-laques ; mastic
[résine naturelle] ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser ; chiffons imprégnés pour nettoyer, épousseter ou
polir ; décapants ; produits de lustrage pour automobiles ;
préparations pour la protection et l'entretien de surfaces de
véhicules ; pinceaux ; prospectus ; brochures ; articles de
verrerie gradués ; pichets à mesurer ; blocs à poncer ; chiffons à
polir ; chiffons de nettoyage ; chiffons en microfibre pour le
nettoyage ; colles pour l'industrie ; adhésifs [matières collantes]
pour l'industrie ; agitateurs pour le mélange de milieux liquides ;
colles pour l’industrie ; mastics pour joints ; papier-filtre ;
combinaisons de travail ; masques de protection ; gants de
protection ; lunettes de protection ; protection de tapis de sol ;
revêtements de protection pour châssis de véhicules ; casques
anti-bruit ; mastics pour carrosseries de véhicules automobiles
[résines] ; mastics et autres matières de remplissage en pâte ;
tous les produits précités étant utilisés exclusivement dans
l'industrie automobile ;
Classe No 37 : Location de machines de chantier ; installation,
entretien et réparation de machines ; installation, entretien et
réparation d'ordinateurs ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de
radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau
informatique mondial ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ; services de messagerie
électronique ; location de temps d'accès à des réseaux
informatiques mondiaux.
Classes de produits ou services : 2, 3, 16, 35, 37, 38.
o

N National : 19 4 579 547
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MY TOUR LIVE, SAS, CIC Place de l'Innovation, 8 Allée Léon
Gambetta, CS 20549, 13205 Marseille Cedex 01, 13001 Marseille.
No SIREN : 844 851 485.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MY TOUR LIVE, Monsieur Franck Adraï, CIC Place de
l'Innovation, 8 Allée Léon Gambetta, CS 20549, 13205 Marseille
Cedex 01, 13001 Marseille.

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 38 : services de visioconférence.
Classes de produits ou services : 38.

No National : 19 4 579 548
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JPR GESTION, SASU, 68 allée des Alpilles, 84210 Pernes les
fontaines.
No SIREN : 807 841 358.
NEW VAP, SAS, 35 RUE DE L'ABBAYE, 85570 L'hermenault.
No SIREN : 814 527 651.
VAPO&CO, SAS, 192 rue saumuroise, 49000 ANGERS.
No SIREN : 798 181 020.
MVM, SAS, 105 AVENUE DE BREDASQUE LES FRUITIERS,
13090 AIX EN PROVENCE.
No SIREN : 790 220 339.
ECOLOCLOP, SARL, 440 Boulevard Jules Ferry, 39000 Lons le
saunier.
No SIREN : 792 981 375.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ECOLOCLOP, Madame CHRISTINE CALANDRAS, 440 Boulevard
Jules Ferry, 39000 Lons le saunier.

Description de la marque : Traduction de la marque : Spécimen
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 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 ;
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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).
Classes de produits ou services : 5, 34, 35.

No National : 19 4 579 549
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pierre Buraglia, 6 carrefour d'Hélianthe, 64200 Biarritz.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Pierre Buraglia, 6 carrefour d'Hélianthe, 64200 Biarritz.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Préparations pharmaceutiques (sérum oral pour la
déshydratation) ;
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 ; 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 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 32 : Eaux minérales [boissons]; Boissons isotoniques;
Boissons sans alcool; Boissons pour sportifs; Bières; Eaux;
Boissons énergisantes; Jus; Sirops pour boissons; Sodas; Eau
de noix de coco [boisson].
Classes de produits ou services : 5, 32.

No National : 19 4 579 551
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thomas WATTEZ, 22 Avenue Foch, 62930 Wimereux.

Classe No 42 : recherches scientifiques ; services de conception
d'art graphique ;
Classe No 44 : services médicaux ; services pour le soin de la
peau (soins d'hygiène et de beauté) ; assistance médicale ;
maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ;
services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 19 4 579 550
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thomas WATTEZ, 22 Avenue Foch, 62930 Wimereux.

Classe No 35 : relations publiques ;
Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques.
Classes de produits ou services : 35, 37, 41, 42.

No National : 19 4 579 552
LABORATORIOS PISA, S.A. de C.V., société de droit mexicain,
Av. España 1840. COLONIA MODERNA., 44190 GUADALAJARA
(JALISCO).

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LAMBERT & ASSOCIES, Madame Pascale Lambert, 18, avenue
de l'Opera, 75001 Paris.

Monsieur Xavier CAPORIONDO, 2 Rue de Picardie, 42400 SAINTCHAMOND.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Xavier CAPORIONDO, 2 rue de Picardie, 42400 SAINTCHAMOND.
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Classe No 20 : Meubles, plans de travail, tables, chaises, glace
(miroir), cadres, étagères, habillages muraux ;
Classe No 37 : Services d'installation, d'entretien et de réparation
de cuisines, de salles d'eau et de pièces techniques d'habitation
(dressing, placards, portes coulissantes, bibliothèque, meubles
TV, buanderie, cellier, bureau); travaux de plomberie,
d'électricité, de plâtrerie et de maçonnerie ;
Classe No 42 : Services de conseils techniques dans
l'aménagement de cuisines, de salles d'eau et de pièces
d'habitations; services de dessinateur d'aménagements
intérieurs, service de création en ameublement et de décoration
intérieure; architecture et décoration intérieures.
Classes de produits ou services : 20, 37, 42.

No National : 19 4 579 553
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Shan Shan Marjorie CHU, Room A, 33 floor, Tower 4,
No.18 Old Peak Road,, Hong Kong, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame Stéphanie DEVYVER, 6 impasse Michel
Labrousse, 31100 TOULOUSE.
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Classe No 38 : Fourniture de services de chat vocal ;
Classe No 41 : Services de divertissement fournis par un groupe
vocal; formation ;
Classe No 42 : Conception et développement de logiciels;
Développement de logiciels; Développement de logiciels pour
des tiers; Développement de produits; Services de
développement de sites Web; Services de développement de
logiciels; Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse
de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données ;
Classe No 45 : Concession de licences de logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 35, 38, 41, 42, 45.

No National : 19 4 579 555
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 3 : Lotions à usage cosmétique; Produits de
maquillage;
Cosmétiques;
Produits
de
démaquillage;
Détachants; Rouge à lèvres; Crème pour blanchir la peau;
Crèmes cosmétiques; Produits de nettoyage; Laits de toilette;
Shampooings; Huiles de nettoyage; Eau de lavande;
Préparations d'écrans solaires; Produits cosmétiques pour les
soins de la peau; Huile d'amandes; Lait d'amandes à usage
cosmétique; Parfums; Savonnettes; Huiles essentielles ;
Classe No 35 : Organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; Mise à disposition d'espaces de vente en ligne
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Diffusion
[distribution] d'échantillons; Diffusion d'annonces publicitaires;
Services de bureaux de placement; Comptabilité; Services de
relogement pour entreprises; Services de photocopie; Recherche
de parraineurs; Marketing; Publicité; Publicité extérieure;
Services de vente aux enchères; Publicité radiophonique;
Administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers; Organisation de foires à buts commerciaux ou
de publicité; Services de vente au détail de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de
fournitures médicales; Publicité en ligne sur un réseau
informatique; Démonstration de produits; Services d'agences
d'import-export.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVIGNON TOURISME, Monsieur Romain DECELLE, 6 Rue Pente
Rapide Charles Ansidéi, BP149, 84008 AVIGNON CEDEX 1.

Classe No 30 : miel ;
Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 30, 35.

Classes de produits ou services : 3, 35.

No National : 19 4 579 556

No National : 19 4 579 554

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur stéphane couzinier, 25 rue voltaire, 75011 paris.
Monsieur pierre-yves policella, 30 rue sainte adelaide, 78000
versailles.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur stéphane couzinier, 25 rue voltaire, 75011 paris.

Classe No 9 : Appareils de réponse vocale;
numériques personnels; Serveurs Internet ;

AVIGNON TOURISME, Société Publique Locale, 6 Rue Pente
Rapide Charles Ansidéi, BP149, 84008 AVIGNON CEDEX 1.
No SIREN : 307 206 037.

Assistants

Classe No 35 : Diffusion de publicités pour le compte de tiers via
Internet; optimisation du trafic pour des sites web ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ELODIE QUINTEIRO, Bâtiment BE NORD, 10 côte de la
Jonchère, 78380 Bougival.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Elodie QUINTEIRO, Bâtiment BE NORD, 10 côte de la
Jonchère, 78380 Bougival.

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 35 : Services de marketing événementiel; Publicité ;
gestion
des
affaires
commerciales
;
administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

27/09/2019

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; Plateformes
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou
téléchargeables ;
Classe No 21 : Aquariums; Aquariums d'appartement;
Aquariums et vivariums; Ballons en verre [récipients]; Récipients
à usage ménager; Récipients pour boissons; Verrerie à usage
domestique; ustensiles de cuisine ; verres (récipients) ;
Terrariums d'appartement [culture des plantes]; Terrariums
d'appartement [vivariums] ;
Classe No 31 : Algues brutes comestibles; Algues fraîches;
Algues non traitées pour l'alimentation humaine; Algues non
transformées pour l'alimentation humaine ou animale; Algues
pour l'alimentation animale; Algues pour l'alimentation
humaine; Algues pour l'alimentation humaine ou animale;
Animaux vivants, organismes pour l'élevage; Espèces
aquatiques vivantes; Plantes vivantes contenant des microorganismes symbiotiques; Plantes vivantes pour aquariums;
Spiruline non transformée [algues pour l'alimentation humaine];
Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de
l'horticulture et de la sylviculture ; plantes naturelles ; plantes ;
Produits de l'aquaculture ;
Classe No 32 : préparations pour faire des boissons.
Classes de produits ou services : 9, 21, 31, 32.

No National : 19 4 579 558

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 : 16, 35, 41.

No National : 19 4 579 557
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Cléo Jouve, 4 Rue Sainte Hélène, 67000 Strasbourg.
Monsieur Axel Bidault, 4 Rue Sainte Hélène, 67000 Strasbourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Axel Bidault, 4 Rue Sainte Hélène, 67000 Strasbourg.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.

Classe No 5 : aliments diététiques à usage vétérinaire ;
compléments alimentaires.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 19 4 579 559
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Elodie Fabre, 15 avenue de la république, 15000
AURILLAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Elodie Fabre, 15 avenue de la république, 15000
AURILLAC.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Vert
déssaturé RVB : #708d4d, CMJN : 61 | 27 | 80 | 11 ; Bleu
déssaturé RVB : #708dd2, CMJN : 61 | 41 | 0 | 0 ; Gris neutre
médiant RVB : #909090, CMJN : 44 | 35 | 35 | 14. Deux feuilles
vertes se mêlent, leur tige s'allonge en vagues vers un point et
un arc de cercle bleus. SOL' est écrit en gris, typo Ryman Eco,
2/3 de la hauteur, centré verticalement à droite. Les éléments du
motif sont composés par deux lignes.

Demande d’extension : Polynésie française.
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Classe No 10 : Dispositifs et articles de puériculture ;
Classe No 11 : Appareils de chauffage ;
Classe No 18 : Bagages et sacs de transport ;
Classe No 20 : Meubles, cadres, berceaux, articles de literie,
coussins de maternité, coussins d'allaitement, coussins de
positionnement ;
Classe No 21 : Article pour la toilette spécialement adaptés aux
besoins des enfants ;
Classe No 24 : Textiles et leurs succédanés, linge de maison,
rideaux en matières textiles ;

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 : 16, 35, 38.

No National : 19 4 579 561

Classe No 25 : Vêtements, bavoirs, bavettes, nids d'ange et
turbulettes ;

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

Classe No 35 : Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale ;
Classe No 41 : Education, formation.
Classes de produits ou services : 10, 11, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 41.

No National : 19 4 579 560

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Claire Becker, 16 rue du Tremelin, 69140 RILLIEUX LA PAPE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Claire Becker, 16 rue du Tremelin, 69140 RILLIEUX LA
PAPE.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jacques RAIMBAULT, 06 rue Dejean, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jacques RAIMBAULT, 06 rue Dejean, 75018 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;

Classe No 16 : Matériel de formation imprimé ;
Classe No 36 : Prestation d'appui au montage de projet pour la
recherche de financements dans le secteur associatif, de la
solidarité et de l'aide humanitaire ;
Classe No 41 : Formation en gestion de projets de solidarité
internationale et nationale; Formation en recherche de
financements pour la solidarité internationale et nationale et
pour l'action humanitaire; Formation de formateurs dans la
solidarité internationale et nationale; Conseil en création et suivi
de formation pour la solidarité internationale et nationale;
Formation sur mesure pour les acteurs de la solidarité
internationale, nationale et de l'action humanitaire; Formation
(coaching) pour les acteurs de la solidarité internationale,
nationale et de l'action humanitaire; Formation en management
pour les acteurs de la solidarité internationale, associatifs et de
l'action humanitaire.
Classes de produits ou services : 16, 36, 41.

No National : 19 4 579 562
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame HYDIATOU DIALLO, 82 RUE ALSACE LORRAINE, 93700
DRANCY.
Madame ALEXANDRA BATIONO, 75 RUE GROSPERRIN, 93700
DRANCY.
Madame OUANDI
AUBERVILLIERS.
Monsieur
DRANCY.

FODIE

TRAORE,

TRAORE,

75

46

RUE

RUE

LECUYER,

93300

GROSPERRIN,

93700

Monsieur DABY TRAORE, 82 RUE ALSACE LORRAINE, 93700
DRANCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ALEXANDRA BATIONO, 75 RUE GROSPERRIN, 93700
DRANCY.
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Services de vente aux enchères; Publicité radiophonique;
Administration commerciale de licences de produits et de
services de tiers; Organisation de foires à buts commerciaux ou
de publicité; Services de vente au détail de préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de
fournitures médicales; Publicité en ligne sur un réseau
informatique; Démonstration de produits; Services d'agences
d'import-export.
Classes de produits ou services : 3, 35.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Le logo représentatif de la marque
est la clé (qui remplace le "I" dans le mot design) TBD : The Best
Design
Classe No 9 : Lunettes de soleil; Lunettes pour enfants; Lunettes
(solaires); lunettes (optique) ;
Classe No 14 : Bijoux à titre personnel; Bijoux à usage personnel;
Bijoux contenant de l'or; Bijoux d’enfants; Bijoux d'imitation;
Bijoux d'ornement personnel; Bijoux de fantaisie; Bijoux en
argent; Bijoux en forme de perles; Bijoux en or; Bijoux en
plastique; Bijoux ornés de perles de culture; Bijoux
personnalisés; Bijoux pour femmes [bijouterie-joaillerie]; Bijoux
pour la tête; Boucles pour bracelets de montre; Bracelets;
Bracelets [bijouterie]; Bracelets d'amitié; Bracelets de cheville;
Bracelets de montre extensibles métalliques; Bracelets de
montres; Bracelets de montres en cuir; Bracelets en argent;
Bracelets en or; Bracelets en plaqué argent; Bracelets plaqués or;
Chaînes [bijoux] pour bracelets de cheville; Chaînes [bijoux]
pour bracelets; Chaînes [bijoux] pour colliers; Chaînes porte-clés
sous forme de bijoux [breloques ou porte-clés]; Pendentifs
[bijoux]; Trousses étuis pour le rangement de bijoux ;
Classe No 18 : Petits sacs; Petits sacs pour hommes; Pochettes
[sacs à main de soirée]; Sacs à bandoulière; Sacs à dos; Sacs à
main; Sacs à main de soirée; Sacs à main en cuir; Sacs à main
en imitation cuir; Sacs à main pour femmes; Sacs à porter à la
taille; Sacs bandoulière; Sacs de tous les jours; Sacs en cuir;
Sacs en simili cuir; Sacs et portefeuilles en cuir; Sacs pochettes;
sacs ;
Classe No 25 : Chaussures; Chaussures pour enfants; Chaussures
pour femmes; Chaussures pour hommes; Denims [vêtements];
Vêtements de grossesse; Vêtements pour enfants; Vêtements
pour femmes; Vêtements pour filles; Vêtements pour hommes;
Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures (habillement) ;
chaussettes ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 9, 14, 18, 25.

No National : 19 4 579 563
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Shan Shan Marjorie CHU, Room A, 33 floor, Tower 4,
No.18 Old Peak Road,, HongKong, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame Stéphanie DEVYVER, 6 impasse Michel
Labrousse, 31100 TOULOUSE.

No National : 19 4 579 564
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HDD, EURL, 7 rue Léo Lagrange, Parc de la Conterie, 35131
CHARTRES-DE-BRETAGNE.
No SIREN : 528 666 548.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HDD, Monsieur Didier DUBOIS, 7 rue Léo Lagrange, Parc de la
Conterie, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE.

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 ;
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 : 39, 41, 43.

No National : 19 4 579 565
o

Classe N 3 : Lotions à usage cosmétique; Produits de
maquillage;
Cosmétiques;
Produits
de
démaquillage;
Détachants; Rouge à lèvres; Crème pour blanchir la peau;
Crèmes cosmétiques; Produits de nettoyage; Laits de toilette;
Shampooings; Huiles de nettoyage; Eau de lavande;
Préparations d'écrans solaires; Produits cosmétiques pour les
soins de la peau; Huile d'amandes; Lait d'amandes à usage
cosmétique; Parfums; Savonnettes; Huiles essentielles ;
Classe No 35 : Organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; Mise à disposition d'espaces de vente en ligne
pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Diffusion
[distribution] d'échantillons; Diffusion d'annonces publicitaires;
Services de bureaux de placement; Comptabilité; Services de
relogement pour entreprises; Services de photocopie; Recherche
de parraineurs; Marketing; Publicité; Publicité extérieure;

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JPR GESTION, SASU, 68 allée des Alpilles, 84210 Pernes les
fontaines.
No SIREN : 807 841 358.
NEW VAP, SAS, 35 RUE DE L'ABBAYE, 85570 L'HERMENAULT.
No SIREN : 814 527 651.
VAPO&CO, SAS, 192 RUE SAUMUROISE, 49000 ANGERS.
No SIREN : 798 181 020.
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MVM, SAS, 105 AVENUE DE BREDASQUE LES FRUITIERS,
13090 AIX EN PROVENCE.
No SIREN : 790 220 339.
ECOLOCLOP, SARL, 440 Boulevard Jules Ferry, 39000 Lons le
saunier.
No SIREN : 792 981 375.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ECOLOCLOP, Madame CHRISTINE CALANDRAS, 440 Boulevard
Jules Ferry, 39000 Lons le saunier.

Classe No 37 : services d'installation, d'entretien et de réparation
de cuisines, de salles d'eau et de pièces techniques d'habitation
(dressing, placards, portes coulissantes, bibliothèques, meubles
TV, buanderies, celliers, bureaux); travaux de plomberie,
d'électricité, de plâtrerie et de maçonnerie ;
Classe No 42 : Services de conseils techniques dans
l'aménagement de cuisines, de salles d'eau et de pièces
d'habitations; services de dessinateur d'aménagements
intérieurs, service de création en ameublement et en décoration
intérieure; architecture et décoration intérieures.
Classes de produits ou services : 20, 37, 42.

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

No National : 19 4 579 567
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.

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 : 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).
Classes de produits ou services : 5, 34, 35.

No National : 19 4 579 566
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Xavier CAPORIONDO, 2 rue de Picardie, 42400 SAINTCHAMOND.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Xavier CAPORIONDO, 2 rue de Picardie, 42400 SAINTCHAMOND.

Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.

Classe No 5 : aliments diététiques
compléments alimentaires.

à

usage

médical

;

No National : 19 4 579 568
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EURIAL HOLDING, S.A.S., 24 rue de la Rainière, 44300 NANTES.
No SIREN : 533 952 404.
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.

Classe No 1 : Caséines, protéines de lait, concentré de protéines
de lactosérum, perméats de lait, perméats de lactosérum,
lactoremplaceurs, tous ces produits étant destinés à l'industrie
alimentaire, l’industrie pharmaceutique, la nutrition spécialisée
et l’alimentation animale ;
Classe No 5 : Aliments pour bébés, lait en poudre à savoir
aliment pour bébés, substituts du lait maternel, compléments
nutritionnels et alimentaires, compléments alimentaires sous
forme de boissons, compléments alimentaires pour personnes
ayant des régimes alimentaires particuliers, compléments
alimentaires pour animaux, compléments diététiques pour
sportifs, aliments diététiques à usage médical, aliments
diététiques pour nourrissons, aliments diététiques à usage
vétérinaire, aliments diététiques à usage médical sous forme de
boissons, mélanges en poudre pour boissons utilisées comme
compléments alimentaires, mélanges en poudre pour boissons
pour sportifs, mélanges de compléments nutritionnels pour
boissons sous forme de poudres, lactosérum sec ; tous ces
produits étant à base de produits laitiers ou de substituts du lait ;
Classe No 29 : Produits laitiers, lait, laits en poudre, yaourts,
boissons à base de produits laitiers, desserts à base de produits
laitiers ;

Classe No 20 : Meubles, plans de travail, tables, chaises, glaces
(miroirs), cadres, étagères, habillages muraux ;

Classe No 30 : Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie,
biscuiterie, farines, gâteaux ;
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Classe No 32 : Préparation pour faire des boissons, mélanges en
poudre pour faire des boissons.
Classes de produits ou services : 1, 5, 29, 30, 32.

No National : 19 4 579 569
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AVIGNON TOURISME, Société Publique Locale, 6 Rue Pente
Rapide Charles Ansidéi, BP149, 84008 AVIGNON CEDEX 1.
No SIREN : 307 206 037.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVIGNON TOURISME, Monsieur Romain DECELLE, 6 Rue Pente
Rapide Charles Ansidéi, BP149, 84008 AVIGNON CEDEX 1.

Classe No 30 : miel ;
Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 30, 35.

No National : 19 4 579 570
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ALSAGO INC., Société de droit canadien, 507 -465 rue SaintJean, Montréal, Québec H2Y2R6, Canada.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur William LOBELSON,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

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
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 35 : Conseils en organisation et direction des affaires,
à savoir : services d'accompagnement d'entrepreneurs avec une
méthodologie sur plusieurs années basée sur la géomatique, le
parcours, le matriciel et l'aléatoire selon plusieurs phases qui
comprennent la sélection (passé), l'adaptation (présent),
l'intégration
(futur
proche),
l'implantation
(futur),
et
développement et commercialisation d'une technologie de
gouvernance pour baliser, suivre et expliquer le parcours des
entreprises par la compréhension de la complexité et des
interactions entre les parties.

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

Classes de produits ou services : 35.

Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 67170
BILWISHEIM.

Priorité : Canada, le 9 AVRIL 2019, sous le No 1956217

No National : 19 4 579 571

No National : 19 4 579 572
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
WAASBROS, Monsieur Philippe WAGNER, 12 Rue Saint-Fiacre,
75002 PARIS.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Centre des Jeunes Dirigeants, Association, CJD, 35 rue saint
sabin, 75011 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Virginie Hoarau, 35 Rue saint sabin, 75011 paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : compléments alimentaires.
Classes de produits ou services : 5.
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No National : 19 4 579 573
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRUNEO, SAS, COSTE ROUGE, 30127 BELLEGARDE.
No SIREN : 522 818 418.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Cristine BERTRAND, Madame CRISTINE BERTRAND, 1
PLACE DE LA MAISON CARREE, 30000 NIMES.
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No National : 19 4 579 575
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
Etablissement public, 145-147 rue de l'Université, 75007 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame Angélique Afonso, 29 rue de Lisbonne, 75008
PARIS.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Mes p'tites
moelleuses Couleur(s) de la marque : Fond vert clair PANTONE
382, Texte vert foncé PANTONE 354, rouge PANTONE 485
Classe No 29 : Préparation à base de fruits; Préparation à base de
fruits ;
Classe No 31 : Produits agricoles, fruits et légumes frais; Produits
agricoles, fruits et légumes frais ;
Classe No 35 : Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tract
prospectus,
imprimés,
échantillons)
reproductions
de
documents, organisation d'expositions à but commerciaux ou
de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique,
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication, publications de textes publicitaires, locations
d'espaces publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires,
relations publiques.
Classes de produits ou services : 29, 31, 35.

No National : 19 4 579 574
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur jean-Jacques LEONARD, 18 rue Stanislas Torrents,
13006 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEAN-JACQUES LEONARD, 18 RUE STANISLAS
TORRENTS, 13006 MARSEILLE.

Classe No 16 : photographies ; affiches ; objets d'art gravés ;
objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou
non ; dessins ;
Classe No 35 : reproduction de documents ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

Classe No 9 : Plateformes informatiques sous forme de logiciels
enregistrés ou téléchargeables ; appareils de traitement de
données personnelles et sensibles ; logiciels (programmes
informatiques enregistrés) et logiciels téléchargeables ; logiciels
de jeux ; logiciels d’enseignement ; programmes du système
d`exploitation enregistrés pour ordinateurs ; banques de
données ; bases de données informatiques ; bases de données
électroniques ; équipement pour le traitement de l’information et
les ordinateurs ; ordinateurs ; périphériques d`ordinateurs ;
ordiphones
[smartphones]
;
liseuses
électroniques
;
équipements de traitement de données ; applications pour
smartphones (logiciels) ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; publications électroniques téléchargeables,
notamment sous la forme de lettres d’information, journaux,
magazines, revues d’actualité, annuaires, sondages ; fiches
d’information thématiques sur supports électroniques ; supports
d`informations enregistrés sous forme de cédéroms, disques
DVD, disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio
et cassettes vidéo, cartouches, disques numériques, disques
magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo),
tous supports de données numériques ou optiques ; supports de
données enregistrées pour la formation et l`enseignement ;
Classe No 16 : Produits pour l`imprimerie; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; matériel d`instruction, de
formation ou d`enseignement (à l`exception des appareils);
caractères d`imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en carton
ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; journaux;
prospectus;
revues;
périodiques;
journaux;
cartes
géographiques; imprimés; publications; magazines; brochures;
calendriers; instruments d`écriture; dessins; instruments de
dessin; représentations graphiques ;
Classe No 35 : Gestion et exploitation de bases de données
commerciales ou administratives sur terminal d`ordinateurs ou
sur autres dispositifs de stockage et de transmission de
données; gestion de fichiers informatiques ; systématisation de
données dans un fichier central ; compilation de données
informatiques ; publicité, services d`abonnements à des
journaux, revues ou périodiques pour des tiers; diffusion de
matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons];
conseils,
informations
ou
renseignements
d`affaires;
organisation d`expositions à but commerciaux ou de publicité ;
reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques;
consultation d`affaires, recherches pour affaires; établissement
de statistiques; études de marché; sondages d`opinion ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateurs ; communications par réseau de fibres
optiques ; transmission de messages et d’images assistées par
ordinateur ; messagerie électronique ; communication
télématiques ; fourniture d’accès à des bases de données
informatique; services de transmission d’informations,
d’images, de sons par voie télématique, audiovisuelle,
téléphonique, électronique, notamment par des réseaux de
télécommunication mondiale de type Internet ou à accès privé
ou réservé de type Intranet ; services de fournitures d`accès au
téléchargement de données (informations, images, sons) via un
réseau informatique mondial, via des ordinateurs reliés en
réseau et par le biais d`un site informatique sur les réseaux de
communication; services de visioconférence; fourniture d`accès
à un site Internet; fourniture d`accès à des forums Internet; mise
à disposition de forums de discussions en ligne; fourniture
d`accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
fourniture d’accès en ligne à des outils destinés à l’aide à
réalisation d’analyse environnementales ;
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Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
enseignement scientifique ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d’éducation ;
publication et édition de périodiques, journaux, prospectus,
imprimés, textes et images (non à usage publicitaire),
publication de livres et de textes (autres que textes publicitaires),
de cassettes audio et vidéo, de disques compacts audio-vidéo,
de disques compacts interactifs, de cédéroms et de dévédéroms,
de DVD ; édition d’ouvrages scientifiques ; publications
électroniques en ligne; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d`expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ;

Classe No 35 : Publicité ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; relations publiques ;

Classe No 42 : Services de conception et de développement
d’ordinateurs et de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
reconstitution de bases de données ; conception de systèmes
informatiques ; installation, maintenance, mise à jour ou
location de logiciels ; consultation en matière de logiciels et
d’ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; conversion de données et de programmes informatiques
autre que conversion physique ; conversion de données ou de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
duplication de programmes informatiques ; évaluations, études,
analyses,
recommandations,
diagnostic,
consultations,
estimations et recherches dans les domaines scientifiques,
technologiques, agricoles, alimentaires et environnementaux
rendus par des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs;
laboratoire de recherche ; recherche agricole; recherche
scientifique en écologie; audits de qualité ;

No National : 19 4 579 578

Classe No 44 : Services d`agriculture, d`horticulture et de
sylviculture.

Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
production de films cinématographiques ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; 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 : 16, 25, 35, 41.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Stock J Boutique Jennyfer, Société par actions simplifiée, 7 rue
Pierre Dreyfus, 92110 Clichy.
No SIREN : 338 880 180.
Monsieur Bilal Ibn Majdoub Hassani, 197 avenue du Président
Wilson, 93200 La Plaine Saint Denis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Madame Virginie Ulmann, 1 rue Paul Baudry,
75008 Paris.

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42, 44.

No National : 19 4 579 576
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.

Herudito, SAS, 6 rue edouard midy, 95410 Groslay.
No SIREN : 851 655 266.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chaussons, chaussettes, chapellerie,
ceintures (habillement), gants (habillements), maillots de bain,
lingerie, pyjamas.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Heruditio, Monsieur Vianney Desserprit, 6 rue edouard midy,
95410 Groslay.

Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 579 579
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
o

Classe N 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
conseils en communication (relations publiques) ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : formation.

Morgane Olivier, 53 Rue de la combe, 63570 Lamontgie.

Classes de produits ou services : 35, 41.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Morgane Olivier, 53 Rue de la combe, 63570
Lamontgie.

No National : 19 4 579 577
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Joachim Roncin, 154 rue du Fbg Saint Antoine, 75012,
75012 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Roncin Joachim, 154 rue du Fbg Saint Antoine, 75012
PARIS.

Classe No 16 : articles de papeterie ; papier ; affiches ; cartes ;
livres ; prospectus ; brochures ;
Classe No 25 : Vêtements ;

Classe No 21 : Boîtes en céramique; Bustes en porcelaine, en
céramique, en faïence ou en verre; Céramique à usage
domestique; Céramique destinée à la cuisine; Chopes en
céramique; Couvre-boîtes en céramique pour boîtes de
mouchoirs en papier; Figurines en céramique; Figurines
[statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;
Objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;
Produits céramiques pour le ménage; Services à café en
céramique; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre; Statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre; Tasses [mugs] en céramique; Tirelires en céramique;
Vaisselle creuse en céramique; Vaisselle en céramique; Objets
d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en grès ; Mobilier
en porcelaine, en céramique, en faïence, en grès ; Décorations
murales en porcelaine, en céramique, en faïence, en grès ; Petits
accessoires tels que porte-clés en porcelaine, en céramique, en
faïence, en grès ; Objets en kit à faire soi-même, en porcelaine,
en céramique, en faïence, en grès; Objets d'art de la table et de
décoration d'intérieur en porcelaine, faïence, céramique, grès ;

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

417

objets utilitaires et de décoration d'extérieur en porcelaine,
faïence, céramique, grès ;

consultation d`affaires, recherches pour affaires; établissement
de statistiques; études de marché; sondages d`opinion ;

Classe No 24 : Tentures; Tentures murales; Tentures murales en
matières textiles; Tentures murales en matières textiles faites à
la main; Tentures murales en matériaux textiles naturels ; objets
en kit à faire soi-même, en matériaux textiles naturels ; objets en
macramé, tissage, tricot, crochet, punchneedle ; petits
accessoires en matériaux textiles naturels; objets utilitaires et
objets décoratifs en matériaux textiles naturels ; mobilier en
matériaux textiles naturels ;

Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d’ordinateurs ; communications par réseau de fibres
optiques ; transmission de messages et d’images assistées par
ordinateur ; messagerie électronique ; communication
télématiques ; fourniture d’accès à des bases de données
informatique; services de transmission d’informations,
d’images, de sons par voie télématique, audiovisuelle,
téléphonique, électronique, notamment par des réseaux de
télécommunication mondiale de type Internet ou à accès privé
ou réservé de type Intranet ; services de fournitures d`accès au
téléchargement de données (informations, images, sons) via un
réseau informatique mondial, via des ordinateurs reliés en
réseau et par le biais d`un site informatique sur les réseaux de
communication; services de visioconférence; fourniture d`accès
à un site Internet; fourniture d`accès à des forums Internet; mise
à disposition de forums de discussions en ligne; fourniture
d`accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;
fourniture d’accès en ligne à des outils destinés à l’aide à
réalisation d’analyse environnementales ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; Cours, stages et ateliers
pour particuliers et professionnels autour de la poterie et autour
des techniques textiles ; patrons et manuels de réalisation
autour de la poterie et autour des techniques textiles ; formation
professionnelle en poterie ; cours, stages et ateliers autour de la
bienveillance et de la communication non-violente.
Classes de produits ou services : 21, 24, 41.

No National : 19 4 579 580
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
Etablissement public, 145-147 rue de l'Université, 75007 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame Angélique Afonso, 29 rue de Lisbonne, 75008
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Plateformes informatiques sous forme de logiciels
enregistrés ou téléchargeables ; appareils de traitement de
données personnelles et sensibles ; logiciels (programmes
informatiques enregistrés) et logiciels téléchargeables ; logiciels
de jeux ; logiciels d’enseignement ; programmes du système
d`exploitation enregistrés pour ordinateurs ; banques de
données ; bases de données informatiques ; bases de données
électroniques ; équipement pour le traitement de l’information et
les ordinateurs ; ordinateurs ; périphériques d`ordinateurs ;
ordiphones
[smartphones]
;
liseuses
électroniques
;
équipements de traitement de données ; applications pour
smartphones (logiciels) ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; publications électroniques téléchargeables,
notamment sous la forme de lettres d’information, journaux,
magazines, revues d’actualité, annuaires, sondages ; fiches
d’information thématiques sur supports électroniques ; supports
d`informations enregistrés sous forme de cédéroms, disques
DVD, disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes audio
et cassettes vidéo, cartouches, disques numériques, disques
magnétiques, disques optiques, disques compacts (audio-vidéo),
tous supports de données numériques ou optiques ; supports de
données enregistrées pour la formation et l`enseignement ;
Classe No 16 : Produits pour l`imprimerie; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; matériel d`instruction, de
formation ou d`enseignement (à l`exception des appareils);
caractères d`imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en carton
ou en papier; affiches; albums; cartes; livres; journaux;
prospectus;
revues;
périodiques;
journaux;
cartes
géographiques; imprimés; publications; magazines; brochures;
calendriers; instruments d`écriture; dessins; instruments de
dessin; représentations graphiques ;
Classe No 35 : Gestion et exploitation de bases de données
commerciales ou administratives sur terminal d`ordinateurs ou
sur autres dispositifs de stockage et de transmission de
données; gestion de fichiers informatiques ; systématisation de
données dans un fichier central ; compilation de données
informatiques ; publicité, services d`abonnements à des
journaux, revues ou périodiques pour des tiers; diffusion de
matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons];
conseils,
informations
ou
renseignements
d`affaires;
organisation d`expositions à but commerciaux ou de publicité ;
reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
enseignement scientifique ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d’éducation ;
publication et édition de périodiques, journaux, prospectus,
imprimés, textes et images (non à usage publicitaire),
publication de livres et de textes (autres que textes publicitaires),
de cassettes audio et vidéo, de disques compacts audio-vidéo,
de disques compacts interactifs, de cédéroms et de dévédéroms,
de DVD ; édition d’ouvrages scientifiques ; publications
électroniques en ligne; organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès ; organisation d`expositions à buts
culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; micro-édition ;
Classe No 42 : Services de conception et de développement
d’ordinateurs et de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
reconstitution de bases de données ; conception de systèmes
informatiques ; installation, maintenance, mise à jour ou
location de logiciels ; consultation en matière de logiciels et
d’ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers ; conversion de données et de programmes informatiques
autre que conversion physique ; conversion de données ou de
documents d’un support physique vers un support électronique ;
duplication de programmes informatiques ; évaluations, études,
analyses,
recommandations,
diagnostic,
consultations,
estimations et recherches dans les domaines scientifiques,
technologiques, agricoles, alimentaires et environnementaux
rendus par des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs;
laboratoire de recherche ; recherche agricole; recherche
scientifique en écologie; audits de qualité ;
Classe No 44 : Services d`agriculture, d`horticulture et de
sylviculture.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42, 44.

No National : 19 4 579 581
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PIERRE FAYTOUT, HORABLE, 33350 CASTILLON-LABATAILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EARL VIGNOBLES FAYTOUT, Monsieur PIERRE FAYTOUT,
HORABLE, 33350 CASTILLON-LA-BATAILLE.

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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à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Classe No 32 : Bières.
Classes de produits ou services : 32.

No National : 19 4 579 585
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur HENRI
COURBEVOIE.

HOVETTE,

6,

rue

Carle

Hebert,

92400

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur HENRI HOVETTE, 6, rue Carle Hebert,
COURBEVOIE.

92400

Classe No 3 : cosmétiques ;
Classe No 5 : compléments alimentaires.
Classes de produits ou services : 3, 5.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 3 636 201

No National : 19 4 579 583
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JMN, SASU, 12 avenue Maréchal Foch, 06000 NICE.
No SIREN : 493 817 613.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Magali BOURDAROT, 11 Avenue Robert Soleau, 06600
ANTIBES.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ;
Classe No 41 : formation ;

Classe No 9 : appareils pour l'enregistrement du son ; appareils
pour la reproduction du son ; appareils de transmission
d'images ; machines à calculer ; équipements de traitement de
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; liseuses
électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : reproduction de documents.
Classes de produits ou services : 9, 35.

No National : 19 4 579 586
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Louis KLEIN, 16 A Rue des Ecrivains, 16 A Rue
des Ecrivains, 67170 BILWISHEIM.

Classe No 5 : compléments alimentaires.

o

Classe N 45 : Services juridiques ; recherches judiciaires.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 19 4 579 584
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maison Bonifassi, SARL, ZI de Carros, 5ème ave 16 eme rue,
06510 Le Broc.
No SIREN : 971 801 865.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maison Bonifassi, Monsieur Bonifassi Louis, ZI de Carros, 5ème
ave 16ème rue, 06510 Le Broc.

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

Classes de produits ou services : 5.

No National : 19 4 579 587
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PRUNEO, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, COSTE ROUGE,
30127 BELLEGARDE.
No SIREN : 522 818 418.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Cristine BERTRAND, Madame CRISTINE BERTRAND, 1
PLACE DE LA MAISON CARREE, 30000 NIMES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Mes p'tites
pommes moelleuses Couleur(s) de la marque : Fond vert clair
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PANTONE 382, Texte vert foncé PANTONE 354, rouge PANTONE
485

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEAN CHARLES HUBERT, 25 LA COMTESSE, 13400
AUBAGNE.

Classe No 29 : Préparation à base de fruits ;
Classe No 31 : Produits agricoles, fruits et légumes frais ;
Classe No 35 : Publicité, diffusion de matériel publicitaire (tract
prospectus,
imprimés,
échantillons)
reproductions
de
documents, organisation d'exposition à but commerciaux ou de
publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication,
publications de textes publicitaires, locations d'espaces
publicitaires, diffusion d'annonces publicitaires, relations
publiques.
Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 29, 31, 35.

Description de la marque : Traduction de la marque : Tête O Pied
TOP un hexagone

No National : 19 4 579 588
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LIGHTBODY EUROPE, Société par actions simplifiée à associé
unique, 14 ALLÉE COYSEVOX, 35000 RENNES.
No SIREN : 442 623 203.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SPARLANN, Madame Hortense MOUGET, Parc
"Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon, 35000 Rennes.

d'affaires

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 : 19 4 579 590
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Bleu/rouge/
jaune
Classe No 30 : Maïs grillé et éclaté [pop-corn] ; maïs grillé ; maïs
transformé ; maïs soufflé ; popcorn nature, salé ou sucré ;
popcorn transformé ; popcorn enrobé ; popcorn aromatisé ;
popcorn glacé ; popcorn caramélisé ; popcorn chocolaté ;
popcorn à base de sirop d’érable ; popcorn aromatisé à la
vanille, à la fraise ou au miel ; popcorn au fromage ; popcorn au
wasabi ; popcorn au beurre ; popcorn aromatisé aux fruits ;
aliments à grignoter à base de maïs ; en-cas à base de maïs ; encas à base de maïs soufflé nature, salé ou sucré.

SAS OPUPELUS, S.A.S.,
CHAMBELLAY.
No SIREN : 392 057 295.

Le

Bois

Montbourcher,

49220

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
The BRAND'S PLANET, Monsieur Bernard TOUCHAGUES, 3 Rue
du Sommerard, 75005 Paris.

Classes de produits ou services : 30.

No National : 19 4 579 589
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur CYRIL HAMON, 131 A ROUTE DE LA TREILLE, 13011
MARSEILLE.
Monsieur ERIC ARNAUD, 13 RUE FERNAND RAMBERT, 13190
ALLAUCH.
Monsieur JEAN CHARLES HUBERT,
AUBAGNE, 13400 AUBAGNE.

25

LA

COMTESSE,

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Groupe
BMG
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel 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 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.

No National : 19 4 579 591
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Union des Démocrates et Indépendants (UDI), Association loi de
1901, 22bis rue des Volontaires, 75015 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET LEPORT ET ASSOCIES, Monsieur Benoit LEPORT, 3
rue Pétigny, 78000 VERSAILLES.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; organisation et conduite de
conférences ; organisation et conduite de congrès ;
Classe No 45 : Services juridiques ; Services personnels et
sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des
individus, à savoir : services d'information dans les domaines
social, humanitaire, économique,.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 19 4 579 592
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BLOCOS MUSIC ENT. (BME), SARL, 6 rue de la Brême, 67000
Strasbourg.
No SIREN : 839 763 919.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BLOCOS MUSIC ENT. (BME), Monsieur Jean-Francois Ehrhart, 6
rue de la Brême, 67000 Strasbourg.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de
rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir ;
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Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments
nautiques
;
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 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.
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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 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, 41, 43.

No National : 19 4 579 594
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE
L'ALLIER, Etablissement public organisme consulaire, 5-15, rue
Montaret, 03200 VICHY.
No SIREN : 130 022 866.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Aurélie GARRET-DALMAIS, 3 et 5, rue Evariste
Galois, BP 1, 63064 Clermont-Ferrand Cedex 1.

Classes de produits ou services : 3, 9, 14, 16, 25, 41.

No National : 19 4 579 593
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michel Montagu, 279 rue du Faubourg Saint Antoine,
279 rue du Faubourg Saint Antoine, 75011 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur, Monsieur Michel Montagu, 279 rue du Faubourg Saint
Antoine, 75011 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : IEQT : Gris
typo - Code hexa : #4a4b4b - Logo : Bleu canard - Code hexa :
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#377a8a mais également Rose Prune - Code Hexa : #922262 ou
Gris Typo - Code hexa : #4a4b4b Les éléments verbaux sont
principalement en police Avenir mais aussi toute police de la
famille linéale géométrique La marque peut être déclinée en
version couleur ou noir et blanc ou 1 couleur ou négatif noir ou
blanc
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie; 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; cartes; livres; journaux;
prospectus; brochures; sacs (enveloppes, pochettes) en papier
ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 41 : Académies [éducation] ; services de bibliothèques
de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services de
camps sportifs ; coaching [formation] ; organisation et conduite
de colloques ; organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; services éducatifs fournis
par des écoles ; enseignement par correspondance / cours par
correspondance ; enseignement / éducation / instruction ;
enseignement
en
pensionnat
;
services
d'examens
pédagogiques ; production de films autres que films
publicitaires ; mise à disposition de films, non téléchargeables,
par le biais de services de vidéo à la demande ; formation
pratique [démonstration] ; services de formation par le biais de
simulateurs ; organisation et conduite de forums éducatifs non
virtuels ; informations en matière d'éducation ; interprétation du
langage gestuel ; services d'interprètes linguistiques ; mise à
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; microédition ; microfilmage ; mise en page autre qu'à des fins
publicitaires ; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;
orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou
de formation] ; 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 ; organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite de symposiums ; location de terrains de
sport ; services de traduction ; transmission de savoir-faire
[formation] ; tutorat ;
Classe No 42 : Conception de systèmes informatiques ; conduite
d'études de projets techniques ; services de conseils
technologiques ; contrôle de qualité ; création et conception de
répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers
[services de technologies de l'information] ; développement de
plateformes informatiques ; élaboration [conception] de
logiciels ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; Ingénierie ; services
de laboratoires scientifiques ; logiciel-service [SaaS] ; plateforme
informatique en tant que service [PaaS] ; programmation pour
ordinateurs ; recherches technologiques ; recherches dans le
domaine de la physique ; recherches en mécanique ; recherches
en matière de protection de l'environnement ; recherches
scientifiques ; récupération de données informatiques ;
rédaction technique ; sauvegarde externe de données ; location
de serveurs web ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 41, 42.

No National : 19 4 579 595
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

27/09/2019

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Vert
turquoise, doré
Classe No 29 : Préparations culinaires à base de viande ;
préparations culinaires à base de poisson ; préparations
culinaires à base de volaille ; préparations culinaires à base de
gibier ; charcuterie ; salaisons ; saucisses ; saucissons ; steaks à
base de produits végétaux ; bouillons ; préparations pour faire
des bouillons ; concentrés à savoir bouillons ; fruits et légumes
conservés, congelés, séchés et cuits ; en-cas à base de fruits ;
compositions de fruits transformés ; gelées de fruits ; gelées
comestibles ; concentré de tomates ; beignets à base de
légumes ; beignets à base de fromage ; beignets à base de
produits laitiers ; beurre de cacao ; produits à base de beurre de
cacao ; gelées, confitures, compotes, marmelades ; margarine ;
lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers ;
préparations culinaires à base de produits laitiers ; préparations
culinaires à base d’oeufs ; préparations culinaires à base de
fromage ; produit laitier à savoir crème ; huiles et graisses à
usage alimentaire ; huile d’olive ; préparations à base d’huile
d’olive ; jus végétaux pour la cuisine ; jus de tomates pour la
cuisine ;
Classe No 30 : Café, thé, cacao ; préparations culinaires à base de
café ; préparations culinaires à base cacao ; riz, pâtes
alimentaires et nouilles ; spaghetti ; farines et préparations faites
de céréales ; boulgour ; couscous ; préparations culinaires à
base de céréales ; semoule ; taboulé ; sandwiches ; pizzas ;
tortillas ; tourtes ; préparations végétales remplaçant le café ;
préparations culinaires à base de pâtes ; lasagnes ; pain,
pâtisseries et confiseries ; confiserie à base d’amandes ; pâtes
d’amandes ; chocolat ; préparations et en-cas à base de
chocolat ; desserts ; confiture de lait ; coulis de fruits ; crème
anglaise ; desserts sous forme de mousse ; miel ; sel,
assaisonnements, épices, herbes conservées; préparations
aromatiques à usage culinaire ; arômes à usage culinaire ;
vinaigre, sauces et autres condiments ; piments ; câpres ;
assaisonnements, à savoir préparations et sauces à usage
culinaire ; sauces pour pâtes alimentaires ; pesto ;
Classe No 32 : Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, limonades ; nectars de
fruit, sodas ; apéritifs sans alcool.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32.

No National : 19 4 579 596
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maison Bonifassi, SARL, ZI de Carros, 5ème ave 16ème rue,
06510 Le Broc.
No SIREN : 971 801 865.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maison Bonifassi, Monsieur Louis Bonifassi, ZI de Carros, 5ème
ave 16eme rue, 06510 Le Broc.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MARKAL, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, 1035
avenue des Alpes, ZA les Plaines, 26320 SAINT-MARCEL-LESVALENCE.
No SIREN : 436 180 582.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Madame Marine DISSOUBRAY, 2 rue
Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine cedex.
Description de la marque : Traduction de la marque : 4.5
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : Café ; boissons à base de café.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 30.
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No National : 19 4 579 597
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 31 : animaux vivants ; aliments pour les animaux ;

DIRECTION TECHNIQUE OPERATIONNELLE, Société par actions
simplifiée à associé unique, Immeuble le Cairn, 103 route de
Vannes, CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX.
No SIREN : 754 014 777.

Classe No 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SELARL AVOXA RENNES, Monsieur Bertrand ERMENEUX, 5
Allée Ermengarde d'Anjou, CS 40824, 35108 RENNES CEDEX 3.

Classe No 41 : divertissement ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
Classes de produits ou services : 31, 35, 41.

No National : 19 4 579 599
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : Construction ; constructions, entretien et
réparations de bâtiments ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; construction de
bâtiments commerciaux; construction de bâtiments et d'autres
structures; construction de bâtiments industriels; construction
de bâtiments résidentiels; construction d'immeubles de bureaux;
construction d'ouvrages publics; construction et entretien de
bâtiments; démolition de constructions; informations en matière
de construction et de réparation; mise à disposition
d'informations en matière de construction de bâtiments;
prestation de conseils en matière de construction; maîtrise
d’œuvre. Mise à disposition d’informations en matière de
constructions dans le domaine des travaux publics ; réalisation
d’ouvrages d’art, de structures complexes, de voiries et réseaux
divers ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; services
d'études de projets techniques ; architecture ; conseils en
architecture; architecture d'intérieur; services d'architecture et
d'ingénierie; services d'architecture pour la conception de
bâtiments commerciaux; conception d'intérieurs et extérieurs de
bâtiments; décoration intérieure ; estimations et recherches dans
les domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; études de projets techniques ; services de
dessinateurs d'art graphiques ; conseils en construction
d'immeubles ; établissement de plans pour la construction,
contrôle de qualité ; dessin industriel ; planification en matière
d'urbanisme. Conception en ingénierie; ingénierie du bâtiment ;
établissement de rapports en rapport avec la planification de
projets immobiliers; planification de travaux de construction;
planification de projets techniques; planification de bâtiments et
des systèmes d'infrastructures de bâtiments; planification en
matière d'urbanisme; réalisation d'études de projets techniques
pour des projets de construction; recherche en architecture;
recherche en construction immobilière ou urbanisme; bureaux
d’études techniques tous corps d’état, travaux d’ingénieurs
(expertises), assistance à maîtrise d’ouvrage ; prospections et
recherches géologiques ; consultations professionnelles (sans
rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de la
construction, de la santé, de l’industrie, du secteur tertiaire, du
logement collectif, de l’enseignement, des équipements
collectifs, des établissements de sports et loisirs.
Classes de produits ou services : 37, 42.

No National : 19 4 579 598
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AVIGNON TOURISME, Société Publique Locale, 6 Rue Pente
Rapide Charles Ansidéi, BP149, 84008 AVIGNON CEDEX 1.
No SIREN : 307 206 037.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AVIGNON TOURISME, Monsieur Romain DECELLE, 6 Rue Pente
Rapide Charles Ansidéi, BP149, 84008 AVIGNON CEDEX 1.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE
L'ALLIER, Etablissement public organisme consulaire, 5-15, rue
Montaret, 03200 VICHY.
No SIREN : 130 022 866.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Aurélie GARRET-DALMAIS, 3 et 5, rue Evariste
Galois, BP 1, 63064 Clermont-Ferrand Cedex 1.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : IEQT : Gris
typo - Code hexa : #4a4b4b - Logo : Bleu canard - Code hexa :
#377a8a mais également Rose Prune - Code Hexa : #922262 ou
Gris Typo - Code hexa : #4a4b4b Les éléments verbaux sont
principalement en police Avenir mais aussi toute police de la
famille linéale géométrique. La marque peut être déclinée en
version couleur ou noir et blanc ou 1 couleur ou négatif noir ou
blanc.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie; 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; cartes; livres; journaux;
prospectus; brochures; sacs (enveloppes, pochettes) en papier
ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 41 : Académies [éducation] ; services de bibliothèques
de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services de
camps sportifs ; coaching [formation] ; organisation et conduite
de colloques ; organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; services éducatifs fournis
par des écoles ; enseignement par correspondance / cours par
correspondance ; enseignement / éducation / instruction ;
enseignement
en
pensionnat
;
services
d'examens
pédagogiques ; production de films autres que films
publicitaires ; mise à disposition de films, non téléchargeables,
par le biais de services de vidéo à la demande ; formation
pratique [démonstration] ; services de formation par le biais de
simulateurs ; organisation et conduite de forums éducatifs non
virtuels ; informations en matière d'éducation ; interprétation du
langage gestuel ; services d'interprètes linguistiques ; mise à
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; microédition ; microfilmage ; mise en page autre qu'à des fins
publicitaires ; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;
orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou
de formation] ; 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 ; organisation et conduite de séminaires;
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organisation et conduite de symposiums ; location de terrains de
sport ; services de traduction ; transmission de savoir-faire
[formation] ; tutorat ;
Classe No 42 : Conception de systèmes informatiques ; conduite
d'études de projets techniques ; services de conseils
technologiques ; contrôle de qualité ; création et conception de
répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers
[services de technologies de l'information] ; développement de
plateformes informatiques ; élaboration [conception] de
logiciels ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; Ingénierie ; services
de laboratoires scientifiques ; logiciel-service [SaaS] ; plateforme
informatique en tant que service [PaaS] ; programmation pour
ordinateurs ; recherches technologiques ; recherches dans le
domaine de la physique ; recherches en mécanique ; recherches
en matière de protection de l'environnement ; recherches
scientifiques ; récupération de données informatiques ;
rédaction technique ; sauvegarde externe de données ; location
de serveurs web ; stockage électronique de données.
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No National : 19 4 579 602
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE
L'ALLIER, Etablissement public organisme consulaire, 5-15, rue
Montaret, 03200 VICHY.
No SIREN : 130 022 866.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Aurélie GARRET-DALMAIS, 3 et 5, rue Evariste
Galois, BP 1, 63064 Clermont-Ferrand Cedex 1.

Classes de produits ou services : 16, 41, 42.

No National : 19 4 579 600
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Bilal Ibn Majdoub Hassani, 197 avenue du Président
Wilson, 93200 La Plaine Saint Denis.
Stock J Boutique Jennyfer, Société par actions simplifiée, 7 rue
Pierre Dreyfus, 92110 Clichy.
No SIREN : 338 880 180.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Baker & McKenzie, Madame Virginie Ulmann, 1 rue Paul Baudry,
75008 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chaussons, chaussettes, chapellerie,
ceintures (habillement), gants (habillements), maillots de bain,
lingerie, pyjamas.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 579 601
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GEDIM, Société par actions simplifiée, Central Parc - Bâtiment A,
57, boulevard de l'Embouchure, BP 87516, 31200 Toulouse.
No SIREN : 334 130 333.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEDIM, Monsieur ALAIN FONTA, Central Parc - Bâtiment A, 57,
boulevard de l'Embouchure, BP 87516, 31200 Toulouse.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers.
Classes de produits ou services : 36.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : IEQT : Gris
typo - Code hexa : #4a4b4b - Logo : Bleu canard - Code hexa :
#377a8a mais également Rose Prune - Code Hexa : #922262 ou
Gris Typo - Code hexa : #4a4b4b Les éléments verbaux sont
principalement en police Avenir mais aussi toute police de la
famille linéale géométrique. La marque peut être déclinée en
version couleur ou noir et blanc ou 1 couleur ou négatif noir ou
blanc.
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie; 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; cartes; livres; journaux;
prospectus; brochures; sacs (enveloppes, pochettes) en papier
ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 41 : Académies [éducation] ; services de bibliothèques
de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services de
camps sportifs ; coaching [formation] ; organisation et conduite
de colloques ; organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; services éducatifs fournis
par des écoles ; enseignement par correspondance / cours par
correspondance ; enseignement / éducation / instruction ;
enseignement
en
pensionnat
;
services
d'examens
pédagogiques ; production de films autres que films
publicitaires ; mise à disposition de films, non téléchargeables,
par le biais de services de vidéo à la demande ; formation
pratique [démonstration] ; services de formation par le biais de
simulateurs ; organisation et conduite de forums éducatifs non
virtuels ; informations en matière d'éducation ; interprétation du
langage gestuel ; services d'interprètes linguistiques ; mise à
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; microédition ; microfilmage ; mise en page autre qu'à des fins
publicitaires ; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;
orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou
de formation] ; 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 ; organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite de symposiums ; location de terrains de
sport ; services de traduction ; transmission de savoir-faire
[formation] ; tutorat ;
Classe No 42 : Conception de systèmes informatiques ; conduite
d'études de projets techniques ; services de conseils
technologiques ; contrôle de qualité ; création et conception de
répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers
[services de technologies de l'information] ; développement de
plateformes informatiques ; élaboration [conception] de
logiciels ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; Ingénierie ; services
de laboratoires scientifiques ; logiciel-service [SaaS] ; plateforme
informatique en tant que service [PaaS] ; programmation pour
ordinateurs ; recherches technologiques ; recherches dans le
domaine de la physique ; recherches en mécanique ; recherches
en matière de protection de l'environnement ; recherches
scientifiques ; récupération de données informatiques ;
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rédaction technique ; sauvegarde externe de données ; location
de serveurs web ; stockage électronique de données.
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No National : 19 4 579 604
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

Classes de produits ou services : 16, 41, 42.

No National : 19 4 579 603
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SALAUN HOLIDAYS, SAS, 38 Rue de Quimper, BP 33, 29590
Pont de Buis Les Quimerch.
No SIREN : 319 394 797.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Luc MOREAU, 122 Avenue des Champs Elysées, 75008
Paris.

Association Bourgogne-Franche-Comté Nature, Association,
Maison du Parc du Morvan, 58230 SAINT-BRISSON.
No SIREN : 753 522 309.
Demande d’extension : Polynésie française.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association
Bourgogne-Franche-Comté
Natire,
Monsieur
DANIEL SIRUGUE, Maison du Parc, 58230 SAINT-BRISSON.

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 1 : Location de bateaux ou de chevaux ;
Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; informations
en matière de transport ; location de véhicules ; transport en
taxi ; réservation de places de voyage ;
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 : 1, 39, 43.

No National : 19 4 579 605
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Pascal NIEDER, 13 Avenue de Langennerie, 37390
CHANCEAUX SUR CHOISILLE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 :
Monsieur Pascal NIEDER, 13 Avenue de Langennerie, 37390
CHANCEAU SUR CHOISILLE.

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 41 : formation.

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

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Placement d'intérimaires; Placement et
recrutement de personnel; Services de placement d'intérimaires;
Services de placement de personnel temporaire; Services de
recrutement et de placement; gestion des affaires
commerciales ; administration commerciale ; travaux de
bureau ;

Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 579 606
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maison Bonifassi, SARL, ZI de Carros, 5ème ave 16ème rue,
06510 Le Broc.
No SIREN : 971 801 865.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maison Bonifassi, Monsieur Louis Bonifassi, ZI de Carros, 5ème
ave 16ème rue, 06510 Le Broc.

426

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

Description de la marque : Traduction de la marque : Pti Costaud
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : Café ; boissons à base de café.
Classes de produits ou services : 30.

No National : 19 4 579 607
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Lionel Faugere, 1 place d'Arsonval, 87380 La
Porcherie.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Lionel Faugere, 1 place d'Arsonval, 87380 La
Porcherie.

27/09/2019

Classe No 9 : Didacticiels; logiciels de reconnaissance d'image;
ordinateurs; appareils de traitement de données; publications
électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, revues
de nouvelles, brochures, manuels et dépliants, dans le domaine
de la musique de la musique, du divertissement et des jeux ;
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; logiciels
éducatifs pour enfants; périphériques d'ordinateurs; bornes
d'affichage interactives à écran tactile; podomètres [comptepas]; ordiphones [smartphones]; capteurs d'activité à porter sur
soi; coques pour smartphones; cordonnets pour téléphones
mobiles; disques compacts optiques, à utiliser dans les
divertissements et jeux pour enfants; baladeurs multimédias;
liseuses électroniques; livres audios dans le domaine de
l’éducation ; casques de réalité virtuelle; téléviseurs à projection;
télescopes; appareils et instruments de télécommande; bouées
de sauvetage; lunettes [optique]; disques vidéo et bandes vidéo
comportant
des
dessins
animés
enregistrés;
films
cinématographiques exposés; logiciels de création et d'édition
de musique et de sons; programmes de jeu sur ordinateur
téléchargeables; ludiciels de réalité virtuelle.
Classes de produits ou services : 9.

No National : 19 4 579 610
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : Conseils en direction des affaires; gestion des
affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des
affaires ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie).
Classes de produits ou services : 35.
o

N National : 19 4 579 608

Monsieur ilkay sahin, 14 rue des ecluses saint martin, 75010
paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ripro, Monsieur alain sahin, 275, 45 avenue victor hugo, 93300
aubervilliers.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame laury pierre, Agissant pour le compte de "loeko", en
cours de formation, 6 lieu-dit le poirier, 35630 Hédé-Bazouges.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame laury pierre, 6 lieu-dit le poirier, 35630 Hédé-Bazouges.

Classe No 3 : Lessives ; savons ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de
démaquillage ; masques de beauté ; produits de rasage ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; récipients à usage
ménager ; peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des
pinceaux) ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; verres
(récipients) ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté).
Classes de produits ou services : 3, 21, 44.

No National : 19 4 579 609
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs
artificielles ; articles de mercerie à l'exception des fils ;
passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure.
Classes de produits ou services : 24, 25, 26.

No National : 19 4 579 611
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Alpha Group Co., Ltd., Société constituée et régie sous les lois
de la République populaire de Chine, Auldey Industrial Area,
Wenguan Rd., Chenghai District, 515800 Shantou City,
Guangdong Province, Chine.

Monsieur Guillaume SAJOUS, Le hameau du Breuil, Faubourg
de la péchoire, 43140 SAINT DIDIER EN VELAY.

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 Guillaume SAJOUS, Le hameau du Breuil, Faubourg
de la péchoire, 43140 SAINT DIDIER EN VELAY.
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sport ; services de traduction ; transmission de savoir-faire
[formation] ; tutorat ;

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 28 : attirail de pêche ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

No National : 19 4 579 612
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE DE
L'ALLIER, Etablissement public organisme consulaire, 5-15, rue
Montaret, 03200 VICHY.
No SIREN : 130 022 866.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FIDAL, Madame Aurélie GARRET-DALMAIS, 3 et 5, rue Evariste
Galois, BP 1, 63064 Clermont-Ferrand Cedex 1.

Classe No 42 : Conception de systèmes informatiques ; conduite
d'études de projets techniques ; services de conseils
technologiques ; contrôle de qualité ; création et conception de
répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers
[services de technologies de l'information] ; développement de
plateformes informatiques ; élaboration [conception] de
logiciels ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; Ingénierie ; services
de laboratoires scientifiques ; logiciel-service [SaaS] ; plateforme
informatique en tant que service [PaaS] ; programmation pour
ordinateurs ; recherches technologiques ; recherches dans le
domaine de la physique ; recherches en mécanique ; recherches
en matière de protection de l'environnement ; recherches
scientifiques ; récupération de données informatiques ;
rédaction technique ; sauvegarde externe de données ; location
de serveurs web ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 16, 41, 42.

No National : 19 4 579 613
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RICARD, Société en participation entre personnes physiques,
RICARD VERNIERES FRERES, 6 quartier Saint Jean, 12250
ROQUEFORT-SUR-SOULZON.
No SIREN : 540 016 813.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SODEMA CONSEILS S.A., Monsieur Lionel LAPEYRE, 16 rue du
Général Foy, 75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : IEQT : Gris
typo - Code hexa : #4a4b4b - Logo : Bleu canard - Code hexa :
#377a8a mais également Rose Prune - Code Hexa : #922262 ou
Gris Typo - Code hexa : #4a4b4b Les éléments verbaux sont
principalement en police Avenir mais aussi toute police de la
famille linéale géométrique. La marque peut être déclinée en
version couleur ou noir et blanc ou 1 couleur ou négatif noir ou
blanc
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie; 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; cartes; livres; journaux;
prospectus; brochures; sacs (enveloppes, pochettes) en papier
ou en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 41 : Académies [éducation] ; services de bibliothèques
de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services de
camps sportifs ; coaching [formation] ; organisation et conduite
de colloques ; organisation de concours [éducation ou
divertissement] ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; services éducatifs fournis
par des écoles ; enseignement par correspondance / cours par
correspondance ; enseignement / éducation / instruction ;
enseignement
en
pensionnat
;
services
d'examens
pédagogiques ; production de films autres que films
publicitaires ; mise à disposition de films, non téléchargeables,
par le biais de services de vidéo à la demande ; formation
pratique [démonstration] ; services de formation par le biais de
simulateurs ; organisation et conduite de forums éducatifs non
virtuels ; informations en matière d'éducation ; interprétation du
langage gestuel ; services d'interprètes linguistiques ; mise à
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; microédition ; microfilmage ; mise en page autre qu'à des fins
publicitaires ; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;
orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou
de formation] ; 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 ; organisation et conduite de séminaires;
organisation et conduite de symposiums ; location de terrains de

Classe No 29 : Fromages au lait de brebis ;
Classe No 35 : Services de vente au détail de fromages ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail de fromages.
Classes de produits ou services : 29, 35.

No National : 19 4 579 614
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Abel Belamri, Agissant pour le compte de "Ma petite
soie", Société en cours de formation, 18 Place Henri IV, 61200
Argentan.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Abel Belamri, 18 Place Henri IV, 61200 Argentan.

Description de la marque : Traduction de la marque : My little
silk
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; ceintures (habillement) ;
gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ;
chaussures de plage ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : rubans ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classes de produits ou services : 25, 26.

428

Publication des demandes d’enregistrement

BOPI 19/39 - VOL. I
27/09/2019

No National : 19 4 579 615
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
JULIE MARIE EVA OLIVON, 46 Chemin de la Jonction, Les
Tissières, 74400 Chamonix Mont-Blanc.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Julie Marie Eva OLIVON, 46 Chemin de la Jonction,
74400 Chamonix.

Classe No 9 : lunettes (optique) ; étuis à lunettes ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ;
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 : 9, 18, 25.

No National : 19 4 579 618
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : vert, jaune,
blanc
Classe No 3 : cosmétiques ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 44 : services de salons de beauté.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MENDEL GLANTZ MANAGEMENT, SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE,
155
BOULEVARD
HAUSSMANN, 75008 PARIS.
No SIREN : 808 227 359.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sacha NAPARSTEK, 14 avenue du Président Wilson,
75116 Paris.

Classes de produits ou services : 3, 41, 44.

No National : 19 4 579 616
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Luc PEYRONNEL, 67 Boulevard Georges Seurat, 92200
NEUILLY SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOFFMAN, Madame Emmanuelle HOFFMAN, 26 Avenue Kléber,
75116 PARIS.

Classe No 18 : Bandoulières en cuir; sacs; sacs à dos; sacs à
main; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de
sport; sacs de voyage; sacs-housses pour vêtements pour le
voyage ;
Classe No 25 : Blouses; cols; combinaisons [vêtements];
doublures confectionnées [parties de vêtements]; habillement
pour cyclistes; manteaux; pardessus; parkas; poches de
vêtements; ponchos; vêtements absorbant la transpiration;
vestes;
vestes
de
pêcheurs;
vêtements;
vêtements
confectionnés;
vêtements
de
dessus;
vêtements
de
gymnastique; vêtements imperméables ; gilets multi poches ;
gilets multi poches vendus sous forme de kit.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 19 4 579 617
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEROME JEANNETTE, 14 RUE JEAN MOULIN, 34340
MARSEILLAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEROME JEANNETTE, 14 RUE JEAN MOULIN, 34340
MARSEILLAN.

Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, charcuterie ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés,
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait,
fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers ; huiles et
graisses à usage alimentaire ;
Classe No 30 : café, thé, cacao et succédanés du café; chocolat ;
boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé ; arômes pour boissons; sirops aromatisés; sirops et
mélasses; sirops à usage alimentaire; sirops de glucose pour
aliments; sirops de chocolat pour la préparation de boissons
chocolatées ; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou;
farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées;
vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ;
Classe No 32 : Bières, eaux de table, eaux minérales et gazeuses
et autres boissons non alcooliques, limonades, sodas, sirops et
autres préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, thé, cacao et des boissons lactées),
boissons de fruits et jus de fruits, jus végétaux, nectars de fruits,
moûts, jus de tomates ; boissons énergétiques ;
Classe No 33 : boissons alcooliques pré-mélangées ; boissons à
faible teneur en alcool ; spiritueux et liqueurs ; vins ; boissons à
base de vin ; vins effervescents ; alcool de riz ; alcool de
menthe ; amers (liqueurs), apéritifs ; boissons gazeuses
alcoolisées autres que bières ; absinthe ; anisette ; boissons
distillées ; cachaça ; eau de vie ; extraits d’alcool forts
spiritueux ; kirsch ; rhum ; vodka ; whisky ; boukha ; digestifs ;
gelées alcoolisées ; cocktails ; saké ; poiré ; liqueurs ; boissons
énergétiques alcoolisées ; boissons alcoolisées à base de café ;
boissons alcoolisées à base de thé ; boissons alcoolisées à base
de fruit ; boissons distillées ; cidre ;
Classe No 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; services de promotion publicitaire;
services d'établissement de plans médias à des fins
publicitaires, services de démonstration de produits; services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits
alimentaires pour d'autres entreprises); agencement des
vitrines; services de gestion administrative de stocks; promotion
de ventes pour des tiers; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; publicité notamment affichage;
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publicité par affichage, par courrier publicitaire, par
démonstration de produits; location de matériel publicitaire,
d'espaces publicitaires et de panneaux d'affichage; diffusion
d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et
distribution de matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus,
imprimés, échantillons; mise à jour de documentation
publicitaire; reproduction de documents; publication de textes
publicitaires; abonnements à des journaux électroniques;
abonnement à des recettes de cuisine, fiches et revues
(électronique ou non) en matière culinaire; publicité en ligne sur
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication; services de diffusion d'information
commerciale et/ou publicitaire par voie radiophonique, télévisée,
électronique, par réseaux de communication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet); fourniture d'informations statistiques
commerciales; enquête de satisfaction client; distribution
publicitaire de cartes de client et de cartes de ristourne; services
de démarchage de clientèle notamment par publipostage, par
voie de presse ou par téléphone; service de promotion des
ventes attaché à un programme de fidélisation de clientèle au
moyen de cartes de fidélités, carte de réductions; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers;
services de fourniture (vente au détail) de repas et de plats
cuisinés ;
Classe No 41 : Divertissement ; Organisation et conduite
d’évènements de divertissement ; Services de boîtes de nuit
[divertissement]
;
Organisation
d'évènements
festifs
[divertissements] ; Services de clubs [discothèques] ;
Organisation de spectacles ; Location de salles de spectacles ;
Location de salle aux fins d'organisation événementielle,
notamment d'événement culturel, sportif, éducatif, artistique, de
loisirs et de divertissement ;
Classe No 43 : Restauration ; Services de restauration
(alimentation) ; Services de traiteurs ; Services de bars ; Services
de pubs ; Services d’hôtellerie ; Mise à disposition
d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] ;
Organisation de réceptions (nourriture et boissons) ;
Organisation de réceptions de mariage ; Service d'aliments et de
boissons dans des restaurants et des bars ; Epiceries fines ;
Salons de thé ; Services de bars à narguilé ; Services de cafés ;
Services de cafétérias ; Services de cafétéria en libre-service ;
Services de plats et aliments à emporter ; Services de
restauration rapide ; Services de snack-bars ; Services de traiteur
pour entreprises ; Services de boîtes de nuit [fourniture de
nourriture] ; Services de buffet [restauration] lors de soirée ;
Services de chef de cuisine personnel ; Services de cantines ;
Services d’aliments et de boissons à emporter ; Services
d’approvisionnement en nourriture ; Préparation de repas ;
Services de conseils dans le domaine de l'art culinaire ; Location
de chaises, tables, linge de table, articles de verrerie, appareils
de cuisson et équipements de bars et de restaurants.
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peluches [jouets]; puzzles; montres en tant que jouets; jeux de
table; balles de jeu; engins pour exercices corporels; circuits
automobiles [jouets]; bouées de natation; ornements et
décorations pour arbres de Noël, à l'exception de confiseries et
lampes électriques pour arbres de Noël; attirail de pêche;
trottinettes [jouets]; blocs de jeux de construction; toupies;
véhicules [jouets]; jouets robotiques intelligents; cartes à jouer;
jeux d'échecs; modèles réduits de véhicules; véhicules
télécommandés [jouets].
Classes de produits ou services : 28.

No National : 19 4 579 620
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Hervé DIERS, 7 Rue Jeanne d'Arc, 62930 WIMEREUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Hervé DIERS, 7 Rue Jeanne d'Arc, 62930 WIMEREUX.

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 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, 32, 33, 35, 41, 43.

No National : 19 4 579 619
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail.
Classes de produits ou services : 29, 31, 35.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Alpha Group Co., Ltd., Société constituée et régie sous les lois
de la République populaire de Chine, Auldey Industrial Area,
Wenguan Rd., Chenghai District, 515800 Shantou City,
Guangdong Province, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

No National : 19 4 579 621
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DJL CONSEIL, DJL CONSEIL, 2 Chemin du Bois, 69530 Brignais.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DJL CONSEIL, Monsieur Nicolas BODET, 2 Chemin du Bois,
69530 Brignais.

Classe No 28 : Jeux, à savoir les jeux de fête, les jeux de rôle, les
jeux d'action, les jeux d'adresse, les jeux de cible, les jeux de
sol, les jeux de voyage et les jeux informatiques non conçus
pour être utilisés avec récepteur de télévision; appareils pour
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;
manèges de parcs d'attractions; cerfs-volants; jouets, à savoir
les jouets pour le bain, jouets gonflables, jouets figurines, jouets
flexibles et jouets à tirer; figurines [jouets]; robots en tant que
jouets; jeux de société; tapis d'éveil; tricycles pour enfants en
bas âge [jouets]; poupées et articles de jeu correspondants;

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires.
Classes de produits ou services : 35.
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No National : 19 4 579 622
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MENDEL GLANTZ MANAGEMENT, SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE, 155 Boulevard Haussmann,
75008 Paris.
No SIREN : 808 227 359.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sacha Naparstek, 14 avenue du Président Wilson,
75116 Paris.

Description de la marque : Traduction de la marque : UN
HUITIEME
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, charcuterie ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés,
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait,
fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers ; huiles et
graisses à usage alimentaire ;
Classe No 30 : café, thé, cacao et succédanés du café; chocolat ;
boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé ; arômes pour boissons; sirops aromatisés; sirops et
mélasses; sirops à usage alimentaire; sirops de glucose pour
aliments; sirops de chocolat pour la préparation de boissons
chocolatées ; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou;
farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées;
vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ;
Classe No 32 : Bières, eaux de table, eaux minérales et gazeuses
et autres boissons non alcooliques, limonades, sodas, sirops et
autres préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, thé, cacao et des boissons lactées),
boissons de fruits et jus de fruits, jus végétaux, nectars de fruits,
moûts, jus de tomates ; boissons énergétiques ;
Classe No 33 : : boissons alcooliques pré-mélangées ; boissons à
faible teneur en alcool ; spiritueux et liqueurs ; vins ; boissons à
base de vin ; vins effervescents ; alcool de riz ; alcool de
menthe ; amers (liqueurs), apéritifs ; boissons gazeuses
alcoolisées autres que bières ; absinthe ; anisette ; boissons
distillées ; cachaça ; eau de vie ; extraits d’alcool forts
spiritueux ; kirsch ; rhum ; vodka ; whisky ; boukha ; digestifs ;
gelées alcoolisées ; cocktails ; saké ; poiré ; liqueurs ; boissons
énergétiques alcoolisées ; boissons alcoolisées à base de café ;
boissons alcoolisées à base de thé ; boissons alcoolisées à base
de fruit ; boissons distillées ; cidre ;
Classe No 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; services de promotion publicitaire;
services d'établissement de plans médias à des fins
publicitaires, services de démonstration de produits; services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits
alimentaires pour d'autres entreprises); agencement des
vitrines; services de gestion administrative de stocks; promotion
de ventes pour des tiers; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; publicité notamment affichage;
publicité par affichage, par courrier publicitaire, par
démonstration de produits; location de matériel publicitaire,
d'espaces publicitaires et de panneaux d'affichage; diffusion
d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et
distribution de matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus,
imprimés, échantillons; mise à jour de documentation
publicitaire; reproduction de documents; publication de textes
publicitaires; abonnements à des journaux électroniques;
abonnement à des recettes de cuisine, fiches et revues
(électronique ou non) en matière culinaire; publicité en ligne sur
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication; services de diffusion d'information
commerciale et/ou publicitaire par voie radiophonique, télévisée,
électronique, par réseaux de communication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet); fourniture d'informations statistiques
commerciales; enquête de satisfaction client; distribution
publicitaire de cartes de client et de cartes de ristourne; services
de démarchage de clientèle notamment par publipostage, par
voie de presse ou par téléphone; service de promotion des
ventes attaché à un programme de fidélisation de clientèle au
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moyen de cartes de fidélités, carte de réductions; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers;
services de fourniture (vente au détail) de repas et de plats
cuisinés ;
Classe No 41 : Divertissement ; Organisation et conduite
d’évènements de divertissement ; Services de boîtes de nuit
[divertissement]
;
Organisation
d'évènements
festifs
[divertissements] ; Services de clubs [discothèques] ;
Organisation de spectacles ; Location de salles de spectacles ;
Location de salle aux fins d'organisation événementielle,
notamment d'événement culturel, sportif, éducatif, artistique, de
loisirs et de divertissement ;
Classe No 43 : Restauration ; Services de restauration
(alimentation) ; Services de traiteurs ; Services de bars ; Services
de pubs ; Services d’hôtellerie ; Mise à disposition
d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] ;
Organisation de réceptions (nourriture et boissons) ;
Organisation de réceptions de mariage ; Service d'aliments et de
boissons dans des restaurants et des bars ; Epiceries fines ;
Salons de thé ; Services de bars à narguilé ; Services de cafés ;
Services de cafétérias ; Services de cafétéria en libre-service ;
Services de plats et aliments à emporter ; Services de
restauration rapide ; Services de snack-bars ; Services de traiteur
pour entreprises ; Services de boîtes de nuit [fourniture de
nourriture] ; Services de buffet [restauration] lors de soirée ;
Services de chef de cuisine personnel ; Services de cantines ;
Services d’aliments et de boissons à emporter ; Services
d’approvisionnement en nourriture ; Préparation de repas ;
Services de conseils dans le domaine de l'art culinaire ; Location
de chaises, tables, linge de table, articles de verrerie, appareils
de cuisson et équipements de bars et de restaurants.
Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43.

No National : 19 4 579 623
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MIKAEL ABBAD, 31 rue de Mérisiers, 77170 BRIE
COMPTE ROBERT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MIKAEL ABBAD, 31 rue de Mérisiers, 77170 BRIE
COMPTE ROBERT.

Classe No 29 : poisson ; fruits cuisinés ; légumes conservés ;
légumes cuits ; huiles à usage alimentaire ; salaisons ; crustacés
(non vivants) ; coquillages non vivants ; conserves de poisson ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ;
crustacés vivants ; coquillages vivants ;
Classe No 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour
boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ;
nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe No 33 : vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à
indication géographique protégée.
Classes de produits ou services : 29, 31, 32, 33.

No National : 19 4 579 624
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MAURICE FONTANA, BP 40412, 74013 ANNECY
cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MAURICE FONTANA, BP 40412, 74013 ANNECY
cedex.
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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
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 ; 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 ; 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.
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bâtiments ; services d'inspection de projets de constructions ;
services d'installation et de maintenance de tout système de
protection des installations de sécurité notamment dans les
bâtiments et les installations de mise à disposition et/ou de
production et/ou de distribution d'énergie ; dépannage
d’appareils et matériels d’approvisionnement en électricité ;
Classe No 40 : Production d'énergie ; production d’électricité à
partir de l’énergie solaire ; services de conseils en matière de
production d'énergie électrique ; location d’équipements de
production d’énergie ; consultations professionnelles en matière
de production d'énergie.
Classes de produits ou services : 9, 37, 40.

No National : 19 4 579 626
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Alpha Group Co., Ltd., Société constituée et régie sous les lois
de la République populaire de Chine, Auldey Industrial Area,
Wenguan Rd., Chenghai District, 515800 Shantou City,
Guangdong Province, Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT.

Classes de produits ou services : 37, 38, 42.

No National : 19 4 579 625
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mylight Systems, Société par actions simplifiée à associé
unique, 290 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest.
No SIREN : 800 773 483.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Aklea, Monsieur Gilles Bazaille, 29 rue de Bonnel, Cedex 03,
69442 Lyon.

Classe No 9 : Panneaux solaires pour la production d'électricité ;
appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement
solaire en énergie électrique ; Appareils et installations
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire ;
capteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité ;
cellules de référence photovoltaïques calibrées ; modules
photovoltaïques ; panneaux solaires portables ; appareils
d'autoconsommation naturelle d'énergie à savoir dispositifs de
commande pour la gestion de l'énergie ; cellules
photovoltaïques permettant de capter l'énergie solaire et la
transforment en électricité ; unité centrale de traitement
permettant de mesurer en temps réel la production des
dispositifs photovoltaïques ; transformateurs électriques ; microonduleurs photovoltaïques ;
Classe No 37 : Entretien et réparation d’installations d’énergie
solaire ; Installation, maintenance et réparation de systèmes
d’énergie à panneaux solaires résidentiels ; Installation de
systèmes d’énergie à panneaux solaires résidentiels et non
résidentiels ; services d'installations, de réparation d'appareils
pour la production d'énergie et notamment de cellules et de
modules photovoltaïques et de membranes d'étanchéité pour
toits, terrasses et sol, intégrant des modules photovoltaïques ;
informations et conseils en matière d'installation, de
maintenance et de réparation de panneaux solaires ; contrôle et
expertise d'installations énergétiques ; information en matière
de construction ; supervision de travaux de construction ;
installation,
maintenance
et
réparation
d'installations
énergétiques ; information en matière de réparation, installation
et maintenance d'installations énergétiques d'usines et de

Classe No 41 : Services d’éducation; services de formation ou
d'éducation dans le domaine du coaching de vie ; organisation
de compétitions sportives; organisation de spectacles culturels;
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;
services de bibliothèques de prêt; mise à disposition de
publications en ligne, non téléchargeables, sous forme de livres,
magazines, journaux, périodiques, les manuels et les manuels
scolaires dans les domaines du divertissement et de l'éducation
pour enfants ; services de divertissements, à savoir production
d’émissions télévisées ; services de divertissement, à savoir
production d'opéras, de spectacles télévisuels, de pièces de
théâtre; services de studios de cinéma et de télévision;
production de films autres que films publicitaires; mise à
disposition de séquences vidéo en ligne, non téléchargeables,
dans le domaine du sport, de la musique, de l'éducation, de la
bande dessinée, de la gestion d'entreprise, du marketing, de la
cuisine et de la santé ; services de parcs d'attractions; services
de divertissement, à savoir prestations en direct, télévisées ou
filmées,
d'animateurs
professionnels;
services
de
divertissement, à savoir mise à disposition en ligne de jeux
informatiques; présentation de spectacles en direct; réalisation
de visites guidées de musées, de sites historiques, de studios de
cinéma et de réserves fauniques ; clubs de culture physique;
location de jouets; location de matériel de jeux; services de
jardins zoologiques; services de modèles pour artistes.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 579 627
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lex Persona, SARL, 2 rue Gustave Eiffel, 10901 TROYES CEDEX
9.
No SIREN : 480 622 257.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lex Persona, Madame Claire ALEXANDRE, 2 rue Gustave Eiffel,
10901 TROYES CEDEX 9.

Demande d’extension : Polynésie française.
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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; tous ces produits ne
s'appliquant pas à l'énergie renouvelable ;
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; tous
ces services ne s'appliquant pas à l'énergie renouvelable ;
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; tous ces services ne s'appliquant pas à
l'énergie renouvelable.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 19 4 579 628
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MENDEL GLANTZ MANAGEMENT, SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE, 155 Boulevard Haussmann,
75008 Paris.
No SIREN : 808 227 359.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sacha NAPARSTEK, 14 avenue du Président Wilson,
75116 Paris.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Représentation constituée de lettres,
chiffres, mots et formes.
Classe No 29 : Viande, poisson, volaille et gibier, charcuterie ;
extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés,
séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait,
fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers ; huiles et
graisses à usage alimentaire ;
Classe No 30 : café, thé, cacao et succédanés du café; chocolat ;
boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à
base de thé ; arômes pour boissons; sirops aromatisés; sirops et
mélasses; sirops à usage alimentaire; sirops de glucose pour
aliments; sirops de chocolat pour la préparation de boissons
chocolatées ; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou;
farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces
alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées;
vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ;
Classe No 32 : Bières, eaux de table, eaux minérales et gazeuses
et autres boissons non alcooliques, limonades, sodas, sirops et
autres préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, thé, cacao et des boissons lactées),
boissons de fruits et jus de fruits, jus végétaux, nectars de fruits,
moûts, jus de tomates ; boissons énergétiques ;
Classe No 33 : boissons alcooliques pré-mélangées ; boissons à
faible teneur en alcool ; spiritueux et liqueurs ; vins ; boissons à
base de vin ; vins effervescents ; alcool de riz ; alcool de
menthe ; amers (liqueurs), apéritifs ; boissons gazeuses
alcoolisées autres que bières ; absinthe ; anisette ; boissons
distillées ; cachaça ; eau de vie ; extraits d’alcool forts
spiritueux ; kirsch ; rhum ; vodka ; whisky ; boukha ; digestifs ;
gelées alcoolisées ; cocktails ; saké ; poiré ; liqueurs ; boissons
énergétiques alcoolisées ; boissons alcoolisées à base de café ;
boissons alcoolisées à base de thé ; boissons alcoolisées à base
de fruit ; boissons distillées ; cidre ;
Classe No 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; services de promotion publicitaire;
services d'établissement de plans médias à des fins
publicitaires, services de démonstration de produits; services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits
alimentaires pour d'autres entreprises); agencement des
vitrines; services de gestion administrative de stocks; promotion
de ventes pour des tiers; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; publicité notamment affichage;
publicité par affichage, par courrier publicitaire, par
démonstration de produits; location de matériel publicitaire,
d'espaces publicitaires et de panneaux d'affichage; diffusion
d'annonces publicitaires; courrier publicitaire; diffusion et
distribution de matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus,
imprimés, échantillons; mise à jour de documentation
publicitaire; reproduction de documents; publication de textes
publicitaires; abonnements à des journaux électroniques;
abonnement à des recettes de cuisine, fiches et revues
(électronique ou non) en matière culinaire; publicité en ligne sur
un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication; services de diffusion d'information
commerciale et/ou publicitaire par voie radiophonique, télévisée,
électronique, par réseaux de communication mondiale (Internet)
ou à accès privé (Intranet); fourniture d'informations statistiques
commerciales; enquête de satisfaction client; distribution
publicitaire de cartes de client et de cartes de ristourne; services
de démarchage de clientèle notamment par publipostage, par
voie de presse ou par téléphone; service de promotion des
ventes attaché à un programme de fidélisation de clientèle au
moyen de cartes de fidélités, carte de réductions; administration
commerciale de licences de produits et de services de tiers;
services de fourniture (vente au détail) de repas et de plats
cuisinés ;
Classe No 41 : Divertissement ; Organisation et conduite
d’évènements de divertissement ; Services de boîtes de nuit
[divertissement]
;
Organisation
d'évènements
festifs
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[divertissements] ; Services de clubs [discothèques] ;
Organisation de spectacles ; Location de salles de spectacles ;
Location de salle aux fins d'organisation événementielle,
notamment d'événement culturel, sportif, éducatif, artistique, de
loisirs et de divertissement ;
Classe No 43 : Restauration ; Services de restauration
(alimentation) ; Services de traiteurs ; Services de bars ; Services
de pubs ; Services d’hôtellerie ; Mise à disposition
d'hébergements pour réceptions [hébergement temporaire] ;
Organisation de réceptions (nourriture et boissons) ;
Organisation de réceptions de mariage ; Service d'aliments et de
boissons dans des restaurants et des bars ; Epiceries fines ;
Salons de thé ; Services de bars à narguilé ; Services de cafés ;
Services de cafétérias ; Services de cafétéria en libre-service ;
Services de plats et aliments à emporter ; Services de
restauration rapide ; Services de snack-bars ; Services de traiteur
pour entreprises ; Services de boîtes de nuit [fourniture de
nourriture] ; Services de buffet [restauration] lors de soirée ;
Services de chef de cuisine personnel ; Services de cantines ;
Services d’aliments et de boissons à emporter ; Services
d’approvisionnement en nourriture ; Préparation de repas ;
Services de conseils dans le domaine de l'art culinaire ; Location
de chaises, tables, linge de table, articles de verrerie, appareils
de cuisson et équipements de bars et de restaurants.

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 : 16, 21, 37.

No National : 19 4 579 630
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur François
GARANCIERE.

GELIN,

2

rue

Saint

Maurice,

78890

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET D'AVOCAT, Madame VREONIQUE KLOCHENDLERLEVY, 6 RUE jEAN GOUJON, 75008 PARIS.

Classes de produits ou services : 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43.

No National : 19 4 579 629
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Kévin THEVENIN, Agissant pour le compte de "KTS",
Société en cours de formation, 5 passage Claude Louis Perret,
69004 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Kévin THEVENIN, 5 passage Claude Louis Perret,
69004 LYON.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de
construction métalliques ; tuyaux métalliques ; constructions
métalliques ; échafaudages métalliques ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ;
Classe No 37 : maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de
plomberie ; services d'isolation (construction) ; installation,
entretien et réparation de machines.
Classes de produits ou services : 6, 11, 37.

No National : 19 4 579 631
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ;

MUTUAIDE ASSISTANCE, Société anonyme, 8-14 AVENUE DES
FRERES LUMIERES, 94360 BRY-SUR-MARNE.
No SIREN : 383 974 086.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, Monsieur Alexis THIEBAUT, 2 rue Sarah
Bernhardt, CS90017, 92665 Asnières-sur-Seine Cedex.

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 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

Marque déposée en couleurs.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Recherche et mise à disposition pour le compte de
tiers de réseaux d'aides à domicile, d'aides ménagères, de
personnes de compagnie, de professionnels de l'informatique
(assistance informatique), de professionnels du droit (assistance
juridique), de professionnels de l'automobile (assistance
automobile), de professionnels de santé (assistance médicale),
de réparateurs à domicile et d'artisans ou de tout autre
personnel (placement de personnel) ; services de mise en
relation avec des réseaux de prestataires de services ménagers,
de personnes de compagnie et de tout personnel dans le
domaine du service à la personne, de professionnels de
l'informatique (assistance informatique), de professionnels du
droit (assistance juridique), de professionnels de l'automobile
(assistance automobile), de professionnels de santé, de
réparateurs à domicile et d'artisans, ou de tout autre personnel
(placement de personnel) ; services d'assistance, de conseils ou
d'informations pour l'accomplissement de démarches et de
formalités
administratives,
d'informations
de
nature
administrative en matière de santé, en matière juridique, en
matière financière, en matière d'assurance ;
Classe No 36 : Affaires financières ; assurances ; réassurances ;
services de courtage en assurances ; services d'assurances et
d'informations en matière d'assurance consultables ou
disponibles notamment par voie téléphonique, télématique ou
sur des réseaux de télécommunication et de communication
mondiale (de type internet) ; toutes opérations d'aide,
d'assistance, d'information ou de conseil rendues par un
organisme à ses membres afin de leur venir en aide à l'occasion
de tout événement imprévu, incident ou maladie à savoir
informations en matière financière, fiscale et de financement, en
matière d'assurances et de prise en charge de frais par la
sécurité sociale, garanties (cautions), avance de fonds en cas de
perte ou de vol de moyens de paiement, remboursement,
avance ou prise en charge de frais médicaux, funéraires,
d'hospitalisation, d'hébergement, d'avocat, de caution pénale,
de transport, de recherche, de secours, de sauvetage, de
rapatriement et de tous autres frais occasionnés par un incident,
une maladie ou par tout autre événement imprévu ;
Classe No 37 : Assistance en cas de panne de véhicules
(réparation) ; entretien et réparation de véhicules ; installations,
entretien et réparation d'ordinateurs ; réparation de serrures ;
lavage et repassage du linge ; lessivage ; nettoyage de
vêtements ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage de
vitres et fenêtres ; services de mise en relation avec des
professionnels des services à la personne ; services
d'informations et de conseils en relation avec les services
précités ; services de mise en relation avec des réseaux de
professionnels dans les domaines précités ;
Classe No 39 : Assistance en cas de panne de véhicules
(remorquage) ; remorquage maritime ; déchargement ;
renflouement de navires ; informations en matière de transport ;
services de transport ; services de transport à but médical ;
services de transport de corps ; accompagnement de
voyageurs ; opérations de secours (transport) ; services de
rapatriement ; assistance au déménagement ; location de
véhicules ; services de chauffeurs ; services d'informations et de
conseils en relation avec les services précités ; services de mise
en relation avec des réseaux de professionnels dans les
domaines précités ;
o

Classe N 44 : Assistance médicale ; services médicaux ; services
de santé ; soins médicaux ; services de gardes-malades ;
assistance à domicile pour les malades ; soutien psychologique ;
services d'organisation et de réservation de consultations
médicales ; services d'assistance sanitaire et sociale aux
personnes en difficulté (assistance médicale) ; jardinage ;
entretien de pelouse ; services de mise en relation avec des
professionnels des services à la personne ; services
d'informations et de conseils en relation avec les services
précités ; services de mise en relation avec des réseaux de
professionnels dans les domaines précités ;
Classe No 45 : Services juridiques ; services de contentieux ;
recherches légales ; assistance judiciaire et juridique ; services
d'aide, d'assistance, d'information ou de conseil rendus par un
organisme à ses membres, à savoir informations de nature
juridique en particulier dans les domaines des formalités
administratives et de la santé ; services de surveillance relatifs à
la sécurité des biens et des personnes, escorte (protection
rapprochée) ; accompagnement en société (personnes de
compagnie) ; services funéraires ; ouverture de serrures ;
réservation ou location de logements temporaires ; services de
gardes d'enfants ; recherche et mise à disposition de gardes
d'enfants ; services de mise en relation avec des réseaux de
gardes d'enfants ; services de mise en relation avec des
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professionnels des services à la personne ; services
d'informations et de conseils en relation avec les services
précités ; services de mise en relation avec des réseaux de
professionnels dans tous les domaines précités.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 39, 44, 45.

No National : 19 4 579 632
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Sébastien Grapperon Cibois, 39 Rue Fontaine de
Barbin, 44000 Nantes.
Madame Maÿlis De Poret, 14 AV. du Commandant Henri
Charbonnier, 44300 Nantes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Sébastien Grapperon Cibois, 39 RUE DE LA
FONTAINE DE BARBIN, 39 Rue Fontaine de Barbin, 44000
NANTES.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Tiink
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 38 :
radiophoniques ;

Télécommunications

;

communications

Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 19 4 579 633
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Aurélie Sifré, 5 Bis rue de ruère, 71200 Saint Sernin du
Bois.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Aurélie Sifré, 5 Bis Rue de ruère, 71200 Saint Sernin du
Bois.

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 ;

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

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, 41.

No National : 19 4 579 634
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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Classe No 39 : Transport ; informations en matière de transport.
Classes de produits ou services : 39.

No National : 19 4 579 637
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZLS, SAS, 27 Avenue Charles Isautier ZI3, BP 30, 97451 SAINTPIERRE CEDEX.
No SIREN : 805 001 971.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ZLS, Monsieur Ismaël AFFEJEE, 27 Avenue Charles Isautier ZI 3,
BP 30, 97451 SAINT-PIERRE CEDEX.

Madame Manon Grosjean, 7 Rue de la Cure, 21130 Les Maillys.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Manon Grosjean, 7 Rue de la cure, 21130 Les Maillys.
Marque déposée en couleurs.

o

Classe N 45 : Services de conseils personnels en matière de
mode.

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 » ;

Classes de produits ou services : 45.
o

N National : 19 4 579 635
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur CHARRIER Anthony, 11 rue de la Chapelle, 92500
RUEIL MALMAISON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Anthony CHARRIER, 11 rue de la chapelle, 92500
RUEIL MALMAISON.

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.

No National : 19 4 579 638
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
Classe No 17 : matériaux d'isolation ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ; verre
isolant (construction) ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
services d'isolation (construction) ; nettoyage de fenêtres ;
installation, entretien et réparation de machines.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MISA SALOMON, 25 RUE DE SARRE, MEMORIALISTA,
57070 METZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MISA SALOMON, 25, RUE DE SARRE, MEMORIALISTA,
57070 METZ.

Classes de produits ou services : 17, 19, 37.

No National : 19 4 579 636
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur PATRICK CHATANAY, 132 AVENUE CHARLES DE
GAULLE, 92200 NEUILLY SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EZEE WORLD, Monsieur PATRICK CHATANAY, 132 AVENUE
CHARLES DE GAULLE, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

Classe No 18 : colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 28 : jouets pour animaux de compagnie ;
Classe No 43 : services de pensions pour animaux domestiques.
Classes de produits ou services : 18, 28, 43.
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No National : 19 4 579 639
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CARE FINANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle,
146 chemin de l'étang, 69380 DOMMARTIN.
No SIREN : 830 425 757.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Monsieur Julien FIALLETOUT,
12 rue Boileau, 69006 LYON.

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 45 : Services juridiques ; médiation.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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, 36, 45.

Classes de produits ou services : 24, 25, 35.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Administration commerciale ; conseils en
organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 36 : Gestion financière ; gérance de biens
immobiliers ; estimations immobilières ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;

No National : 19 4 579 640
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 579 642
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Ali Grairi, Agissant pour le compte de "Capsule
Consulting", Société en cours de formation, 13 Boulevard Jean
Allemane, 95100 Argenteuil.

Monsieur Bruno LE CORRE, Les Bonnafous, quartier Chalvet,
05200 Embrun.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ali Grairi, 13 Boulevard Jean Allemane, 95100
Argenteuil.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Bruno LE CORRE, 60 rue du Général De Gaulle, 38520
LE BOURG D'OISANS.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 42 : 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 ; conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 35, 42.

No National : 19 4 579 641
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphan Valenza, A, 14 Avenue Grand Pré, Marseille,
13009 Marseille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphan Valenza, A, 14 Avenue Grand Pré, Bâtiment A,
13009 Marseille.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 12 : cycles ; cadres de cycles ; guidons de cycles ;
Classe No 28 : patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes
[jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ;
raquettes à neige ; skis ;
Classe No 35 : Publicité ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ;
Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ;
organisation de concours (éducation ou divertissement).
Classes de produits ou services : 12, 28, 35, 41.
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No National : 19 4 579 643
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume de Lusigny, Agissant pour le compte de
"M.BRAIN", Société en cours de formation, 3 rue du docteur
Dumont, 92300 Levallois-Perret.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Guillaume de Lusigny, 3 rue du docteur Dumont,
92300 Levallois-Perret.

Classe No 12 : Véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; prospectus ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ;
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; présentation
de produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ; fourniture
d'accès à des bases de données ;
Classe No 41 : organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ;
Classe No 42 : logiciel-service (SaaS) ; authentification d'œuvres
d'art ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 12, 16, 35, 38, 41, 42.

No National : 19 4 579 644
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ToolPad, SAS, Batiment C Appartement 2031, 231 Rue Auguste
Chevallier, 37000 Tours.
No SIREN : 853 257 814.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ToolPad,
Monsieur
Alexandre
Fauchard,
Batiment
Appartement 2031, 231 Rue Auguste Chevallier, 37000 Tours.

C

Classe No 9 : Adaptateurs de prises électriques pour le voyage;
Batteries de téléphones mobiles; Batteries externes; Boîtiers de
batteries; Chargeurs de batteries; Chargeurs de batteries pour
téléphones; Chargeurs de batteries solaires; Étuis de transport
pour ordinateurs; Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; Étuis
pour smartphones; Etuis pour tablettes électroniques; Sacoches
conçues pour ordinateurs portables; Sacs conçus pour
transporter des appareils vidéo; Sacs pour appareils et
équipements photographiques; Sacs pour appareils photo; étuis
à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
batteries électriques ;
Classe No 18 : Bagages; Bagages à main; Bagages de voyage;
Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport;
Étiquettes à bagages; Étiquettes à bagages [maroquinerie];
Étiquettes en plastique pour bagages; Étuis à cravates de
voyage; Housses à vêtements de voyage; Housses pour
bagages; Malles; Malles et sacs de voyage; Malles et valises;
Mallettes à roulettes; Mallettes de voyage; Mallettes pliables;
Mallettes pour documents; Mallettes vides pour produits
cosmétiques; Petites valises; Petits sacs à dos; Poignées de
valises; Porte-documents; Porte-documents et attaché-cases;
Porte-étiquettes à bagages; Porte-monnaie; Sacoches; Sacs à
chaussures pour le voyage; Sacs à dos; Sacs à dos à roulettes;
Sacs à dos de sport; Sacs à main de voyage; Sacs de sport; Sacs
de sport tous usage à roulettes; Sacs de voyage; Sacs de voyage
en imitation cuir; Sacs de voyage en matières plastiques; Sacs
de voyage en toile; Sacs fourre-tout pour vêtements de sport;
Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sacs pour
voyages en avion; Sangles à bagages; Sangles à bagages
verrouillables; Sets de voyage; Sets de voyage [maroquinerie];
Trousses de toilette pour le transport de produits de toilette;
Trousses de voyage [maroquinerie]; Valises; Valises à roulettes;
Valises de transport; Valises de week-end; Valises
diplomatiques; Valises en cuir ;
Classe No 35 : Location d'espaces publicitaires sur des sites Web;
Marketing dans le domaine des voyages; Organisation de salons
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires;
Promotion de voyages; Promotion de voyages [publicité];
Publicité dans le domaine du tourisme et des voyages; Services
de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au
détail en ligne de sacs à main; Services de vente au détail en
ligne de bagages; Services de vente au détail concernant les
bagages; Services de vente en gros concernant les bagages;
Publicité ; gestion des affaires commerciales ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de
textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires.
Classes de produits ou services : 9, 18, 35.

No National : 19 4 579 646
Classe No 9 : périphériques d'ordinateurs ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels.
Classes de produits ou services : 9, 42.

No National : 19 4 579 645
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Abderrahmane BOUZOUAD, 21 Avenue des vergers,
92340 Bourg La Reine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MCHV TECH, Monsieur Abderrahmane BOUZOUAD, 21 Avenue
des vergers, 92340 Bourg La Reine.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
VIEW, SAS, 15 rue violet, 75015 Paris.
No SIREN : 848 561 098.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VIEW, Monsieur ARTHUR SEYDOUX, 15 rue violet, 75015 Paris.

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés).
Classes de produits ou services : 9.
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No National : 19 4 579 647
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RIF CONSEIL, SAS, 26 boulevard Molinari, 13008 MARSEILLE.
No SIREN : 840 020 754.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RIF CONSEIL, Madame Alice RIFFELMACHER, 26 boulevard
molinari, 26 boulevard molinari, 13008 MARSEILLE.
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Classe No 44 : Services médicaux; services de soins de santé,
notamment
programmes
de
rétroaction
biologique,
programmes de gestion de la douleur, programmes de soins
aux patients en réadaptation, programmes de réadaptation
physique, programmes de soins de la mémoire et programmes
de santé mentale et comportementale; services d'hospices
(maison d'assistance); fourniture d'informations sur les soins de
santé dans le domaine des soins pour les personnes âgées;
services de maison médicalisées; services consultatifs dans le
domaine des soins de santé, notamment fourniture de
recommandations sur les pratiques de soins de santé pour les
aînés ;
Classe No 45 : Fourniture de services de soutien personnel aux
soignants de personnes ayant une déficience cognitive,
notamment accompagnement et soutien psychologique.
Classes de produits ou services : 36, 41, 42, 43, 44, 45.

No National : 19 4 579 649
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ;
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 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.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ENVIE DE PLUME, Société à responsabilité limitée à associé
unique, 43 RUE LOBINEAU, 35000 RENNES.
No SIREN : 752 406 884.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SPARLANN, Monsieur Benoît LEBRETON, Parc
"Oberthur", 1 rue Raoul Ponchon, 35000 RENNES.

d'affaires

Classes de produits ou services : 11, 20, 28.

No National : 19 4 579 648
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Miami Jewish Health Systems, Inc., Société à but non lucratif,
5200 NE 2nd Avenue, Miami, Floride 33137, États-Unis
d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Madame Karina DIMIDJIAN-LECOMTE, 8 Avenue
Percier, 75008 PARIS.

Classe No 9 : Journaux et magazines électroniques ; Publications
sous format électronique ; Publications électroniques
téléchargeables ; Publications électroniques téléchargeables
sous forme de journaux, revues ou de magazines ;
Classe No 38 : Agence de presse et d’informations (transmission
d’actualités) ; Envoi (transmission) d’actualités ;
Classe No 43 : Services de journalistes indépendants ; Services
de reportages d’actualité ; édition de publications, de livres ou
de magazines ; Publication en ligne de journaux électroniques ;
Services de publications consultables à partir d'un réseau
informatique mondial ou d'Internet ; Publication multimédia de
publications électroniques ; Fourniture d’informations en
matière de loisirs, de divertissement, d’activités culturelles ou
d’évènement sportifs.
Classes de produits ou services : 9, 38, 43.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 36 : Services de bienfaisance, notamment levée de
fonds pour soutenir diverses fondations de bienfaisance ;
Classe No 41 : Services éducatifs, notamment fourniture de
cours, de conférences et d'ateliers pour les soignants de
personnes ayant une déficience cognitive dans le domaine des
soins aux patients atteints de déficience cognitive; services de
formation pour les soignants de personnes ayant une déficience
cognitive dans le domaine des soins aux patients atteints de
déficience cognitive; service d' éducation sous forme de cours
en ligne et en classe, de formation et d'enseignement dans le
domaine des services de santé et de soins pour personnes
âgées ;

No National : 19 4 579 650
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Aurixim, S.A.S, Immeuble Dar Saanda, avenue du Général de
Gaulle, Moroni, Comores.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Archipel, Monsieur Jacques-Alexandre Genet, 92 rue Jouffroy
d'Abbans, 75017 Paris.

Classe No 42 : Recherche médicale et scientifique; services de
laboratoire médical; recherche dans le domaine des services de
santé, notamment les soins pour personnes âgées ;
Classe No 43 : Fourniture d 'installations de vie indépendantes et
assistées; fourniture de logements aux personnes âgées à faible
revenu ;

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; cartes ;
prospectus ; brochures ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier
ou en matières plastiques pour l'emballage ;
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Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; services de photographie ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ;
réservation de logements temporaires ;
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 : 16, 35, 41, 43, 44.

No National : 19 4 579 651
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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 28 : Jouets pour animaux de compagnie contenant de
l'herbe aux chats; Jouets pour chats; 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.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ali Grairi, Agissant pour le compte de "Capsule
Consulting", Société en cours de formation, 13 Boulevard Jean
Allemane, 95100 Argenteuil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ali Grairi, 13 Boulevard Jean Allemane, 95100
Argenteuil.

Classes de produits ou services : 20, 21, 28.

No National : 19 4 579 653
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ABC TRANSFER, SAS, 30 Rue André Theuriet, 37000 TOURS.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP TRUST, Monsieur Pierre BREESE, 2 Rue de Clichy, 75009
PARIS.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 35, 42.

No National : 19 4 579 652

Classe No 6 : Conteneurs et récipients métalliques pour le
transport ou le transfert de déchets toxiques radioactifs,
chimiques,
virologiques
et/ou
stériles
;
dispositifs
d’accouplement (autres que parties de machines) ; conteneurs
métalliques pour le maniement/transfert de substances ;

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thomas Desfeux, 32 RUE DU COURS, 76300
SOTTEVILLE LES ROUEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur thomas desfeux, 32 RUE DU COURS,
SOTTEVILLE LES ROUEN.

76300

Classe No 20 : Arbres à griffes pour chats; Paniers pour chats;
Poteaux à griffer pour chats; 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 : Bacs à litière pour chats; Bacs en matières
plastiques utilisés comme bacs à litière pour chats; 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 ;

Classe No 10 : Équipements à usage médical ; enceintes de
manipulation à usage médical et parties constitutives
d'enceintes, à savoir portes ;
Classe No 16 : Sacs et poches en matières plastiques pour le
transfert et/ou le transport de produits ou déchets toxiques
radioactifs, chimiques, virologiques et/ou stériles ;
Classe No 20 : Conteneurs et récipients non métalliques pour le
transport ou le transfert de déchets toxiques radioactifs,
chimiques, virologiques et/ou stériles ; conteneurs non
métalliques pour le maniement/transfert de substances ;
Classe No 42 : Études techniques ; ingénierie ; services
scientifiques et technologiques ; services d’analyses et de
recherches industrielles.
Classes de produits ou services : 6, 10, 16, 20, 42.
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No National : 19 4 579 654
Dépôt du : 4 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Valentin Bertrand, Bâtiment A, 29 Avenue hipollyte de
Barrau, 12000 Rodez.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Valentin Bertrand, Bâtiment A, 29 Avenue hipollyte de
Barrau, 12000 Rodez.

27/09/2019

chimiques,
virologiques
et/ou
stériles
;
dispositifs
d’accouplement (autres que parties de machines) ; conteneurs
métalliques pour le maniement/transfert de substances ;
Classe No 10 : Équipements à usage médical ; enceintes de
manipulation à usage médical et parties constitutives
d'enceintes, à savoir portes ;
Classe No 16 : Sacs et poches en matières plastiques pour le
transfert et/ou le transport de produits ou déchets toxiques
radioactifs, chimiques, virologiques et/ou stériles ;
Classe No 20 : Conteneurs et récipients non métalliques pour le
transport ou le transfert de déchets toxiques radioactifs,
chimiques, virologiques et/ou stériles ; conteneurs non
métalliques pour le maniement/transfert de substances ;
Classe No 42 : Études techniques ; ingénierie ; services
scientifiques et technologiques ; services d’analyses et de
recherches industrielles.
Classes de produits ou services : 6, 10, 16, 20, 42.

No National : 19 4 579 657
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SF Partner, SF Partner, 2 Place des Sources du Nord, 93260 Les
Lilas.
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; ceintures
(habillement) ; bonneterie ; chaussettes ; sous-vêtements.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SF Partner, Monsieur FAURIE Stéphane, 2 Place des Sources du
Nord, 93260 Les Lilas.

Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 579 655
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CERES DEESSE DES MOISSONS, Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance, 38 RUE ANATOLE FRANCE, 59790
Ronchin.
No SIREN : 389 493 339.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, Monsieur Alain BERTHET, 62 Avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS.

o

Classe N 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 39 : Transport ; services de logistique en matière de
transport ; distribution (livraison de produits).
Classes de produits ou services : 39.

No National : 19 4 579 658
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MORGANE EVENTS, SAS, 6 Rue Escudier, 92100 BoulogneBillancourt.
No SIREN : 538 134 701.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Ludye Nisol, 6 rue Escudier, 92100 BoulogneBillancourt.

Classes de produits ou services : 32.

No National : 19 4 579 656
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ABC TRANSFER, SAS, 30 Rue André Theuriet, 37000 TOURS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP TRUST, Monsieur Pierre BREESE, 2 Rue de Clichy, 75009
PARIS.

Classe No 6 : Conteneurs et récipients métalliques pour le
transport ou le transfert de déchets toxiques radioactifs,

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 ;
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de
signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;
appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour
l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;
appareils pour la reproduction du son ; appareils
d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; relais électriques ; lunettes 3D ; casques de réalité
virtuelle ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs
portables ; montres intelligentes ;
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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 lithographiés ; 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 ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
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 ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; 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 ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de 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.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41.

No National : 19 4 579 659
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Jaye une
histoire d'effondrement Jeune fille présente au centre d'un
chakram stylisé.Se trouve ne dessous le titre de l’œuvre. A
savoir: "Jaye" sur une première ligne " a collapse tale" sur une
seconde ligne, en sous titre.
Classe No 9 : logiciels de jeux ;
Classe No 16 : affiches ;
Classe No 28 : figurines [jouets].
Classes de produits ou services : 9, 16, 28.

No National : 19 4 579 661
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Quentin Pasdelou, 14 rue Gambetta, 92100 BoulogneBillancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Quentin Pasdelou, 14 rue Gambetta, 92100 BoulogneBillancourt.

Camille SOLER, Résidence La Solana, 3 Allée Francisco Goya,
appt 32, 33270 FLOIRAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cha'mousse, Madame Camille SOLER, Résidence La Solana, 3
Allée Francisco Goya, appt 32, 33270 FLOIRAC.

Classe No 3 : savons ; cosmétiques.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 19 4 579 660

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Scarlett
Hot Dog Couleur(s) de la marque : Blanc, Rouge, Noir

Monsieur Guillaume LUGO, 25 rue de la petite hollande, 25200
Montbeliard.

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 Guillaume LUGO, 25 rue de la petite hollande, 25200
MONTBELIARD.

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) ;

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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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 : 29, 30, 43.

No National : 19 4 579 662
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No National : 19 4 579 664
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Damien Chweudura, 8 Rue Pottier Jan, 59300
VALENCIENNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Chweudura Damien, Monsieur Damien Chweudura, 8 Rue
Pottier Jan, 59300 VALENCIENNES.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yann VIVIER, Villa Neptune, 258 Rue de la Fourberie,
35800 Saint Lunaire.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yann VIVIER, Villa Neptune, 258 Rue de la Fourberie,
35800 Saint Lunaire.

Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 25, 42.

No National : 19 4 579 665
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 18 : sacs ;
o

Classe N 24 : linge de maison ;

Groupe Béranger, SAS, 19 rue Béranger, 75003 Paris.
No SIREN : 853 034 940.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Groupe Béranger, Monsieur Gaspard de Malézieux, 19 rue
Béranger, 75003 Paris.

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

No National : 19 4 579 663
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michael O'Sullivan, Agissant pour le compte de
"Directeur", Société en cours de formation, 25 quai de Bourbon,
75004 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Helene Dufour, 25 quai de Bourbon, 75004 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 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 ;
o

Classe N 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.

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 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
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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 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 ;
o

Classe N 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Anthony
Duez Coaching
Classe No 35 : Consultation en gestion commerciale dans le
domaine du développement des cadres et de la direction;
Consultation en matière d’analyse commerciale; Consultation en
rapports de marché; Consultation liée au placement de
personnel; Consultation pour la direction des affaires ;
Classe No 36 : Consultation en matière financière; Consultation
professionnelle en matière de finance ;
Classe No 41 : Accompagnement personnalisé [coaching] en tant
que service d'éducation; Coaching [formation]; Coaching
personnel [formation]; Formation axée sur les compétences
professionnelles; Formation concernant les opportunités
professionnelles; Formation et conseils dans le domaine
professionnel; Formation et enseignement; Services de coaching
de vie [formation]; Services de formation ou d'éducation dans le
domaine du coaching de vie.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 19 4 579 667
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28,
35.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thierry Engel, 2 avenue Ingres, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thierry Engel, 2 avenue Ingres, 75016 Paris.

Classe No 16 : Papier à plier pour origami ;
Classe No 26 : Fleurs artificielles en papier ;
Classe No 31 : Fleurs.
Classes de produits ou services : 16, 26, 31.

No National : 19 4 579 668
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

o

N National : 19 4 579 666
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Anthony Duez, Bat E apt 15, 60 Avenue jean jaures,
59100 Roubaix.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Anthony Duez, Monsieur Anthony Duez, Bat E apt 15, 60 avenue
jean jaures, 59100 Roubaix.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PLASTOREX, Société par Actions Simplifiée, 6 rue des Frères
Lumière, ZI Plan Acier, 39200 SAINT CLAUDE.
No SIREN : 433 912 086.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Laurence REY, 12 rue
Boileau, 69006 LYON.
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Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement. Coutellerie, fourchettes et cuillers ; Coutellerie,
fourchettes et cuillers en inox, en mélamine, en matière
thermodurcissable et /ou thermoplastique, en fibre de bambou
ou tout autre matière naturelle. Ciseaux pour enfants ;
Classe No 9 : Appareils et instruments de pesage ; Balance pèse
bébé. Appareils et instruments de mesure. Thermomètres, non à
usage médical, pour le bain des enfants. Thermomètres
médicaux, auriculaires, à infrarouge ;
Classe No 10 : Biberons, tétines de biberons. Dispositifs
thérapeutiques et d'assistance conçus pour les personnes
handicapées; Matériels et dispositifs pour l'autonomie des
personnes atteinte de pathologie sur la motricité, en particulier
déambulateurs, déambulateurs à roulette, cannes simples,
pliantes ou avec siège intégré. Mobiliers spécials à usage
médical Urinal. Bassins hygiéniques et bassins à usage médical.
Siege de bain suspendu. Barre d'accroche pour douche, wc et
baignoire. Dispositifs d'aide à enfiler et à désenfiler les bas, bas
de contention et chaussettes ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; Veilleuses électriques
(autres que bougies) à LED. Appareils de cuisson ; Chauffebiberons électriques ;
Classe No 20 : Objets d'art et de décoration en matières
plastiques, en mélamine, en matière thermodurcissable et /ou
thermoplastique, fibre de bambou ou tout autre matière
naturelle. Récipients d'emballage et boite en matière plastique,
en mélamine, en matière thermodurcissable et /ou
thermoplastique, fibre de bambou ou tout autre matière
naturelle ; Boites, boites à gouter et coupelles de conservation
et/ou micro-ondable. Tabourets, marchepied, chaises et sièges
pour douche, salle de bains, toilette. Rehausseurs de siège et en
particulier pour toilettes. Réducteur de siège de wc pour enfant.
Double marchepied pour enfants. Pots en plastique pour enfants
Meubles, tables, tabourets, chaises pour enfants ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ;
récipients à usage ménager, récipients pour la cuisine. Peignes
et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux
pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; Vaisselles, Assiettes,
verres (récipients), tasses, tasses à anses, tasses à bec, tasses
d'apprentissage ergonomique pour bébé, gobelets, gobelets à
bec pour malade, pots isothermes, mugs , bols, plats et tous
récipients pour la table et la cuisine en matières plastiques, en
mélamine,
en
matière
thermodurcissable
et
/ou
thermoplastique, fibre de bambou ou tout autre matière
naturelle. Bouteilles, carafes, cruches, pichets, cruchons, chopes
à bière ; couvercles de plats ; couvercles de pot ; écuelles ;
gobelets ; gourdes ; jattes ; légumiers ; nécessaires pour piqueniques (vaisselle); plateaux à usage domestique non en métaux
précieux ; plats non en métaux précieux ; pots ; récipients à
boire ; récipients calorifuges ; ronds de serviette (non en métaux
précieux) ; saladiers non en métaux précieux ; services
(vaisselle), services à café, services à thé. Chausse-pied pour
aider les personnes à mobilité réduite. Boites pour dentiers.
Baignoires portatives pour bébé. Tous ces produits n'étant pas
en métaux précieux mais pouvant être en matières plastiques,
en mélamine, en matière thermodurcissable et /ou
thermoplastique, fibre de bambou ou tout autre matière
naturelle.
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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 ; serviettes de toilette
en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques 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 : 16, 28, 35.

No National : 19 4 579 670
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Florence CELESTRANO, 15 RUE DU PLESSIS, 41150
41150 - ONZAIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Florence CELESTRANO, 15 RUE DU PLESSIS, 41150
ONZAIN.

Classes de produits ou services : 8, 9, 10, 11, 20, 21.
o

N National : 19 4 579 669
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Cécile Guitard, 10 rue de Bel Air, 45000 Orléans.
Cécile Guitard, 10 rue de Bel Air, 45000 Orléans.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Cécile Guitard, 10 rue de Bel Air, 45000 Orléans.

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

Classe No 37 : rénovation de vêtements ; restauration de
mobilier.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 19 4 579 671
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MORGANE EVENTS, SAS, 6 Rue Escudier, 92100 BoulogneBillancourt.
No SIREN : 538 134 701.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Ludye Nisol, 6 Rue Escudier, 92100 BoulogneBillancourt.

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

445

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 ;
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de
signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;
appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour
l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;
appareils pour la reproduction du son ; appareils
d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
périphériques d'ordinateurs ; relais électriques ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire
ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs
portables ; montres intelligentes ;
Classe No 16 : 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 lithographiés ; 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 ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
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 ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; 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 ;
publication de livres ; prêt de 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.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41.

No National : 19 4 579 672
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LEI SHAO, 1 Rond Point de L'Aube, 95800 Cergy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOGISYS, Madame LEI SHAO, 1 Rond Point de L'Aube, 95800
Cergy.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : coowee
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 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, 12, 28.
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No National : 19 4 579 673
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Amah Tagnon Eric Kouevi, 99 avenue de la
republique, 93300 AUBERVILLIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Amah Tagnon Eric Kouevi, 99 avenue de la
republique, 93300 AUBERVILLIERS.
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Classe No 28 : appareils de culture physique ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

No National : 19 4 579 675
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Damien Chweudura, 8 Rue Pottier Jan, 59300
VALENCIENNES.

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.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Damien Chweudura, Monsieur Damien Chweudura, 8 Rue
Pottier Jan, 59300 VALENCIENNES.

Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 25, 42.

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

No National : 19 4 579 674
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Laurent Luciano, 13 Rue du Var, 06510 Carros.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Laurent Luciano, 13 rue du var, 06510 Carros.

No National : 19 4 579 676
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Frédérique Chartrand, 3 Av. Alsace Lorraine, 38000
Grenoble.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
La Shanti Box - SCOP 3 bis, Madame Frédérique Chartrand, 88
rue Anatole France, 38100 Grenoble.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : YOU ARE FIT

Marque déposée en couleurs.

Classe No 25 : Vêtements ;

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Rose
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Classe No 35 : Publicité ; services d'abonnement à des services
de télécommunications pour des tiers ; conseils en
communication (relations publiques).
Classes de produits ou services : 35.

No National : 19 4 579 677
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 44 : services médicaux ; services vétérinaires ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services
hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de
convalescence ; services de maisons de repos ; services
d'opticiens ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42, 44.

No National : 19 4 579 678
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Thomas VERNHES, 34 avenue Henri Barbusse, 92220
Bagneux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thomas vernhes, 34 avenue Henri Barbusse, 92220
Bagneux.
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GLOBAL CHARGER, SARL, 1 avenue des Gobelins, 75005 Paris.
No SIREN : 812 169 282.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GLOBAL CHARGER, Monsieur Nicolas Khomiakov, 1 avenue des
Gobelins, 75005 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
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; service de
gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des
sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
conseils en communication (publicité) ; relations publiques ;
conseils en communication (relations publiques) ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 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 ;
publication de livres ; mise à disposition de films, non
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; 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 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 ;

Classe No 9 : Coque de protection pour téléphones portables;
Coques pour smartphones ;
Classe No 22 : ficelles.
Classes de produits ou services : 9, 22.

No National : 19 4 579 679
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
KAM KIU ALUMINIUM PRODUCTS GROUP LIMITED, Société de
droit hongkongais, FLAT / RM 17, 18/F NORTH TOWER
CONCORDIA PLAZA, 1 SCIENCE MUSEUM ROAD, TSIM SHA
TSUI EAST, KOWLOON, Hong-Kong.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet LAURENT & CHARRAS, Madame Elisa GERARD, Le
Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère, 69574 DARDILLY
Cedex.

Classe No 6 : Aluminium; lingots d'aluminium; barres de métal
écroutées; conduits métalliques pour installations de chauffage
central; tuyaux de drainage en métal; tubes en métal; siphons
[vannes] en métal; tuyaux de gouttière en métal; clapets de
conduites d'eau en métal; escaliers en métal; grilles en métal;
palissades en métal; tuiles de toiture en métal; poteaux
télégraphiques en métal; serres métalliques transportables;
installations de stationnement de vélos en métal; cabines de
bain en métal; portes en métal; échelles en métal; clôtures
métalliques; glissières de sécurité en métal pour les routes;
tonnelles [structures] en métal; dalles de métal pour la
construction; châssis en métal pour la construction; piliers en
métal pour la construction; plates-formes préfabriquées en
métal; lambris en métal; jalousies en métal; stores vénitiens
extérieurs en métal; volets métalliques; coffrage de métal pour
béton; cadres de fenêtre en métal; charpente en métal pour la
construction; fenêtres en métal; mâts de drapeaux [structures]
en métal; moulures métalliques pour la construction; rails de
métal; bagues de serrage; pattes d’attache en métal pour câbles
et tuyaux; poignées de porte en métal; charnières en métal;
fermetures de portes en métal; cadenas; serrures métalliques
pour véhicules; récipients en métal pour gaz sous pression ou
air liquide; cages métalliques pour animaux sauvages; baguettes
en métal pour le soudage; girouettes en métal; protecteurs
d'arbres en métal; tuteurs en métal pour les plantes ou les
arbres ;
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Classe No 9 : Mémoire pour ordinateurs; ordinateurs; stylos
électroniques [unités d'affichage visuel]; moniteurs [matériel
d’ordinateur]; souris [périphérique d’ordinateur]; clés USB;
tablettes électroniques; ordinateurs bloc-notes; claviers
d'ordinateur; boîtes noires [enregistreurs de données];
ordinateurs
portables;
lunettes
intelligentes;
montres
intelligentes; robots humanoïdes à intelligence artificielle;
téléphones
portables;
smartphones;
équipement
de
communication de réseaux; étuis pour smartphones; hautparleurs;
mégaphones;
décodeur
numérique;
lecteurs
multimédia portables; machine d'apprentissage; haut-parleur
sans fil; appareils photo [photographie]; trépieds pour appareils
photo; télescopes; fourgons d’incendie; appareils d'extinction
d'incendie; escaliers de secours; filets de protection contre les
accidents; accumulateurs électriques pour véhicules; boîtes de
batterie; piles galvaniques; cellules photovoltaïques; batteries
solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité;
alimentation mobile (batterie rechargeable); stations de recharge
pour véhicules électriques ;
Classe No 12 : Véhicules sur rail; wagons de chemin de fer;
véhicules de locomotion par terre, par air, par eau ou par
chemin de fer; autobus à moteur; autocars; camions; fourgons
[véhicules]; véhicules frigorifiques; véhicules militaires pour le
transport; motocyclettes; voitures de sport; chariots basculants;
automobiles;
camping-cars;
porte-skis
pour
voitures;
carrosseries d'automobiles; pare-chocs pour automobiles;
amortisseurs pour automobiles; carrosseries de véhicules;
hayons élévateurs [parties de véhicules terrestres]; stores paresoleil adaptés aux automobiles; bâtis de moteur pour véhicules
terrestres; béquille de moto; voitures sans conducteur [voitures
autonomes]; cadres de moto; guidon de moto; voitures de
course automobile; bicyclettes; guidon de bicyclette; tricycles;
cadres de bicyclettes; scooters [véhicules]; vélo électrique;
diables; chariots à deux roues; fauteuils roulants; chariots de
manutention; poussettes; véhicules aériens; aéroplanes; avion;
passerelles d’embarquement pour avions; appareils, machines
et dispositifs aéronautiques; drones civils; bateaux; coques des
navires; bossoirs pour bateaux; espars pour navires; véhicules
nautiques; hublots; porte-bagages pour véhicules; portes pour
véhicules; trains de roulement pour véhicules; rembourrage
pour véhicules; fenêtres pour véhicules; dispositifs antivol pour
véhicules; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules ;
Classe No 40 : Abrasion; assemblage de matériaux sur mesure
pour des tiers; services de sablage au jet; rabotage des
matériaux; sciage de matériaux; traitement des métaux; trempe
des métaux; traçage au laser; coulage de métal; services de
soudage; fraisage.
Classes de produits ou services : 6, 9, 12, 40.
o

N National : 19 4 579 680
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CHRISTINE SANGOUARD, 231 Rue de la Serve Farget,
01290 GRIEGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CHRISTINE SANGOUARD, 231 Rue de la Serve Farget,
01290 Grièges.

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

No National : 19 4 579 681
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Calixte Developpement, SARL Unipersonnelle, 535 Route des
Lucioles, 06560 Valbonne Sophia Antipolis.
No SIREN : 852 533 694.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Fabrice Bernerd, 406 Chemin de St Claude, 06600
Antibes.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Calixte L'Immobilier 100% Exclusivités
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
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services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 38, 41.
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No National : 19 4 579 683
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

N National : 19 4 579 682
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur Jean Christofidès, 38 Rue des pins, 35510 CessonSévigné.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean Christofidès, 38 Rue des pins, 35510 CessonSévigné.

David Guigue, 53 Rue de Belfort, 59400 Cambrai.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL Orthoformation, Monsieur David Guigue, 53 Rue de
Belfort, 59400 Cambrai.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique.

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

No National : 19 4 579 684
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Geoffrey Saint-lo, La Champagne, Saint Sauveur
Lendelin, 50490 SAINT SAUVEUR VILLAGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Geoffrey Saint-lo, La Champagne, La Champagne,
SAINT SAUVEUR LENDELIN, 50490 SAINT SAUVEUR VILLAGES.

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.

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 ;
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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 19 : Portes non métalliques, portails non métalliques,
clôtures non métalliques, barrières non métalliques, fenêtres
non métalliques, volets non métalliques, stores d’extérieurs ni
métalliques ni en matière textile ;

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

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; distribution et
diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et
direction des affaires ; consultation pour la direction des
affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; estimation en
affaires commerciales ; informations et renseignements
d'affaires ; informations en matière de contacts d'affaires et
commerciaux ; recherches et investigations pour affaires ;
comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces
publicitaires ; services d’intermédiaires commerciaux ;
abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; services d’abonnement dans le domaine de l’énergie ;
promotion pour le compte des tiers de produits et de services
relevant du domaine des énergies et de la fourniture de services
internet ; recherche de partenariat; analyse de prix de revient et
de consommation ; recueil de données dans un fichier central ;
études et recherches de marché; conseils commerciaux au profit
de tiers en vue de l'amélioration et de la maîtrise de la
consommation d'énergie; proposition d’offres commerciales de
tiers ; gestion d'affaires commerciales concernant l'achat, la
vente et l'approvisionnement d'énergie; conclusion de contrats
d'achat et de vente d'énergie, notamment d'électricité, de gaz, et
d’eau; services d'informations et de conseils en matière de tarifs
et de prévision de consommation d'énergie ;

No National : 19 4 579 685
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AS2D, Société Anonyme, 17 rue des Loges, 35135 CHANTEPIE.
No SIREN : 818 373 136.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Madame THRIERR Aude, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Codes
Pantone : 319C et 299C
Classe No 6 : Barrières métalliques ; portails métalliques et
portes métalliques ; grilles métalliques ; serrures métalliques ;
serrurerie et quincaillerie métalliques ; fenêtres métalliques ;
stores d’extérieur métalliques ; volets métalliques ;
Classe No 9 : Appareils, équipements, instruments et dispositifs
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage),
de
surveillance,
de
télésurveillance,
de
téléassistance, de télésécurité et de téléalarme ; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le
traitement du son ou des images ; appareils et dispositifs de
programmation, de régulation et d’affichage; appareils pour la
reconnaissance biométrique, visuelle et vocale de personnes ;
télécommandes ; appareils et instruments électriques ou
électroniques pour traiter, mémoriser, transmettre, diffuser et
recevoir des données relatives à l’automatisation et la gestion de
l’habitat et des fonctions de l’habitat ; appareils et instruments
électriques ou électroniques pour traiter, mémoriser,
transmettre, diffuser et recevoir des données relatives à la santé;
interfaces pour applications domotiques ; appareils électriques
ou électroniques de commande à distance de fonctions
domotiques ; appareils de communication en réseau ; appareils
et équipements de communication électroniques ; équipement
de traitement de données et d'ordinateurs ; haut-parleurs sans
fils pour espaces intérieurs et extérieurs ; supports
d'enregistrement magnétiques ou numériques ; logiciels
[programmes enregistrés] ; programmes d'ordinateurs [logiciels
téléchargeables] ; applications logicielles informatiques
téléchargeables ; périphériques d'ordinateurs ; émetteurs
[télécommunication] ; transmetteurs [télécommunication] ;
récepteurs [audio, vidéo] ; émetteurs de signaux électroniques ;
détecteurs ; détecteurs de fumée ; dispositifs de protection
personnelle contre les accidents ; dispositifs audio et vidéo pour
la surveillance ; appareils électriques de surveillance ;
instruments d'alarme ; avertisseurs à sifflet d'alarme ;
avertisseurs acoustiques ; avertisseurs d'incendie ; avertisseurs
contre le vol ; installations électriques pour préserver du vol ;
dispositifs d'alarmes antivol, anti-intrusion, de sécurité, de
signalisation ou d'avertissement d'incendie et de détection de
fumée ou de mouvement ; dispositifs de commande de
domotique ; dispositifs électriques d'allumage à distance ;
dispositifs de communication sans fils ; dispositifs d’information
autonomes comportant un assistant numérique vocal ; cartes
magnétiques d'identification ; cartes magnétiques codées ;
appareils d'intercommunication ; appareils téléphoniques ;
caméras vidéo ; thermostats ;
Classe No 11 : Appareils et installations d’éclairage, de cuisson,
de
chauffage,
de
ventilation,
de
climatisation,
de
conditionnement d'air, de séchage, de production de vapeur, de
distribution d'eau, installations sanitaires et pièces de rechanges
pour tous les produits précités ;

Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
bancaires ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services
bancaires en ligne ; analyse financière ; banque directe ; services
de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage et de
cartes de crédit ; estimations immobilières ; évaluation
[estimation] de biens immobiliers ; estimations financières
[assurances, banques, immobilier] ; services de financement ;
gérance de biens immobiliers ; analyse financière ; gestion
financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
placement de fonds ; transfert électronique de fonds ;
consultation et informations en matière financière et
d'assurances ; courtage ; courtage en biens immobiliers ;
courtage de valeurs mobilières ; courtage en assurances ;
souscription d'assurances ; émission de cartes de crédit ;
Classe No 37 : Diagnostic, installation, maintenance et réparation
d'appareils électriques et électroniques, de téléphones,
d'ordinateurs, de montres, d’appareils et dispositifs de
communication ; diagnostic, installation, maintenance et
réparation d’appareils, d’équipements, d’instruments et de
dispositifs de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage),
de
surveillance,
de
télésurveillance,
de
téléassistance, de télésécurité, de téléalarme, de dispositifs
d'alarme, de dispositifs avertissant ou signalant l'incendie, de
détecteurs de fumée et de détecteurs de mouvement ;
diagnostic, installation, maintenance et réparation d’appareils,
d’équipements, d’instruments et de dispositifs utilisés dans le
domaine de la santé ; diagnostic, installation, maintenance et
réparation de dispositifs ; informations en matière d'installation,
de maintenance, d’entretien et de réparation des appareils et
dispositifs précités ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseaux de fibres ; communications
téléphoniques, radiophoniques ou télégraphiques ; services
d'affichage électronique [télécommunications] ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
location d'appareils pour la transmission de messages ; location
d'appareils de télécommunication ; services téléphoniques ;
services de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ; services de transmission
d'informations, de messages, de télégrammes, de courriers
électroniques, de télécopies, de fichiers numériques ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services d'appel
radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de
communications électroniques] ; télédiffusion ; radiodiffusion ;
services de diffusion sans fil ; services d’accès à des sites et
portails informatiques permettant l’installation, la configuration,
la commande, la gestion, la surveillance de fonctions et
applications domotiques de gestion de l’habitat et des fonctions
de l’habitat, d’appareils et de dispositifs de télésurveillance et de
téléassistance, d’alarmes, d’appareils et de dispositifs dans le
domaine de la santé ; fourniture d’accès à internet ;
Classe No 39 : Distribution des eaux, d’électricité ou d’énergies ;
Classe No 42 : Etude de projets techniques ; installation,
maintenance, mise à jour, location de logiciels ; conception et
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développement d'ordinateurs et de logiciels ; programmation
pour ordinateur ; élaboration [conception] de logiciels ;
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique ; stockage électronique de
données ; sauvegarde externe de données ; télésurveillance de
systèmes informatiques ; services externalisés en matière de
technologies de l'information ; récupération de données
informatiques ; services de mise à disposition via Internet d’une
plateforme interface client/fournisseur dans le domaine des
produits et matériels de communication notamment
communication sans fil ;
Classe No 44 : Assistance médicale ; services de santé ; services
de santé connectée ; conseils en matière de santé ; services de
télémédecine ; services médicaux ; conseils médicaux auprès
d'individus présentant un handicap ; services thérapeutiques ;
services de pharmaciens ; consultations en matière de
pharmacie ; services d'analyses médicales ; services de préhospitalisation et de post-hospitalisation ; informations en
matière de soins de santé par voie téléphonique et sur Internet ;
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour
animaux ; services d'opticiens ; services de médecine
alternative ; conseils et informations donnés en matière de
santé ; services d'expertise dans le domaine de la santé ;
services de téléassistance dans le domaine de la santé ; services
de consultation dans le domaine médical et pharmaceutique ;
services d’évaluation et de suivi de la santé ;
Classe No 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la
protection des biens et des individus ; services de téléassistance
(à domicile et à l'extérieur), de télésurveillance, de télésécurité et
de téléalarme [pour la protection des biens et des individus] ;
services d'agences de surveillance nocturne ; services d'agent
de sécurité ; services de protection civile ; services
d'interpellation à distance ; location d'avertisseurs d'incendie, de
détecteurs de fumée et de détecteurs de mouvement ;
consultation en matière de sécurité ; surveillance des alarmes
anti-intrusion ; services de surveillance d'alarmes antivol, antiintrusion, de sécurité et d'incendie ; services de réseautage
social en ligne.
Classes de produits ou services : 6, 9, 11, 19, 35, 36, 37, 38, 39,
42, 44, 45.

No National : 19 4 579 686
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Teddy Caroni, Agissant pour le compte de
"VayanData", en cours de formation, 19 avenue de la division
Leclerc, 92160 Antony.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Teddy Caroni, 19 avenue de la division Leclerc, 92160
Antony.

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 ;
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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 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration
(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services
de conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique ; numérisation de documents ; logicielservice (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie
de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique
de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 37, 38, 42.

No National : 19 4 579 687
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
No National : 19 4 579 688
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alain Delmotte, Agissant pour le compte de "Le
GOTA", en cours de formation, 9023 Rue de Romorantin - ZAC
les murs, 41130 Selles-sur-Cher.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alain Delmotte, 9023 Rue de Romorantin - ZAC les
murs, 41130 Selles-sur-Cher.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
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divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne ;
Classe No 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.
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pâtisserie ; services de vente au détail par le biais de catalogues
liés aux biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie.
Classes de produits ou services : 16, 21, 30, 35.

No National : 19 4 579 690
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MORGANE EVENTS, SAS, 6 Rue Escudier, 92100 BoulogneBillancourt.
No SIREN : 538 134 701.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Ludye Nisol, 6 Rue Escudier, 92100 BoulogneBillancourt.

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

No National : 19 4 579 689
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETABLISSEMENTS LE GOFF, Société par actions simplifiée,
KEROLZEC, 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.
No SIREN : 323 048 751.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CORNET VINCENT SEGUREL, Monsieur François HERPE, 251
boulevard Pereire, 75852 Paris.

Classe No 16 : Emballage pour biscuits, biscottes, gâteaux et la
pâtisserie en carton et papier ; décoration en papier pour
biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; produits de
l’imprimerie, photographies ; articles de papeteries ; cartes,
cartes postales, carte de vœux, papier d’emballage : calendriers ;
livres, revues (périodiques) ;
Classe No 21 : Boites à biscuits ; moules à gâteaux ; pelles à
gâteaux ; plateaux à gâteaux ; présentoirs à gâteaux ; rouleaux à
pâtisserie ; pinceaux à pâtisserie ; planches à pâtisserie ;
Classe No 30 : Biscuits ; biscuits au beurre ; biscuit avec glaçage ;
biscottes ; toasts (biscottes) ; gâteaux ; gâteaux et petits pains
pour accompagner le thé ; mélange pour gâteaux ; poudre pour
gâteaux ; épices à gâteaux ; glaçage pour gâteaux ; arômes pour
gâteaux ; pâtes à gâteaux ; farines pour gâteaux ; décoration
sucrée pour gâteaux ; sucreries pour la décoration de gâteaux ;
décorations pour gâteaux à base de confiserie ; décoration
comestible pour gâteaux ; préparations pour faire des gâteaux à
la crème ; pâtisserie ; pâtisserie de conservation ; pâte à
pâtisserie ;
Classe No 35 : Publicité; services de publicité en matière de vente
de produits (biscuits, biscottes, gâteaux, pâtisserie) ; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau ; services de promotion de commerce ; services
d'informations en matière de commerce ; services de
consultation en matière de commerce extérieur ; informations et
conseils en matière de commerce extérieur ; organisation de
services contractuels de commerce avec des tiers ; services
d'informations en matière d'affaires et de commerce ; vente au
détail de biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; vente en
gros de biscuits, biscottes , gâteaux et la pâtisserie ; service de
gestion des ventes ; gestion de comptes de ventes ; gestion
commerciale de points de vente au détail de biscuits, biscottes,
gâteaux et la pâtisserie ; gestion commerciale de points de vente
en gros de biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; gérance
organisationnelle de points de vente en gros et au détail de
biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; organisation de
présentations commerciales concernant la vente de produits
(biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; services de vente au détail via des réseaux informatiques
mondiaux concernant biscuits, biscottes, gâteaux et la

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 ;
instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de
signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;
appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour
l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;
appareils pour la reproduction du son ; appareils
d'enregistrement d'images ; appareils de transmission
d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports
d'enregistrement numériques ; équipements de traitement de
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; relais électriques ; lunettes 3D ; casques de réalité
virtuelle ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs
portables ; montres intelligentes ;
Classe No 16 : 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 ;
objets d'art lithographiés ; 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 ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; 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 ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; 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 ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de 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
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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 : 9, 16, 35, 38, 41.

No National : 19 4 579 691
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Benoît PLAULT, 29 rue de Paris, 92100 BoulogneBillancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Benoît PLAULT, 29 rue de Paris, 92100 BoulogneBillancourt.

453

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, 37, 38.

No National : 19 4 579 692
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIOULTIME, SAS, Pôle d'excellence Jean Louis, 76 via nova,
83600 Fréjus.
No SIREN : 827 683 061.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOULTIME, Monsieur JEREMY BEGUIER, Pôle d'excellence
Jean Louis, 76 via Nova, 83600 Fréjus.

Demande d’extension : Polynésie française.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Allo monte
meuble
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 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 21 : ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ;
brosses (à l'exception des pinceaux) ; bouteilles ; ustensiles de
toilette ; nécessaires de toilette ; verres (récipients) ; vaisselle.
Classes de produits ou services : 21.

No National : 19 4 579 693
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TOTAL SA, SOCIETE ANONYME, 2 PLACE JEAN MILLIER, LA
DEFENSE 6, 92400 COURBEVOIE.
No SIREN : 542 051 180.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TOTAL SA, Madame STEPHANIE POLSELLI, 2 PLACE JEAN
MILLIER - LA DEFENSE 6, Direction Juridique / Marques / 35F10,
92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments pour l'enseignement;
supports d'enregistrement numériques; équipements de
traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques;
logiciels (programmes enregistrés). Applications éducatives sur
ordinateurs
et
tablettes
numériques
(programmes
informatiques) ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; manuels
scolaires ;
Classe No 41 : Education; formation; informations en matière
d'éducation et de formation; activités sportives et culturelles;
recyclage professionnel; orientation professionnelle (conseils en
matière d'éducation, de formation ou d'enseignement);
publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande;
production
de
films
cinématographiques;
organisation de concours (éducation ou divertissement);
organisation et conduite de colloques, conférences; et de
séminaire ; organisation d’expositions à buts culturels ou
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éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne.

Description de la marque : Traduction de la marque : carrelages
lupi Couleur(s) de la marque : rouge #56241e rouge #56241e

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

Classe No 1 : adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ;
Adhésifs pour carreaux de revêtement, silicones ;

No National : 19 4 579 694
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maison Saint-Lo, SARL, La Champagne, La Champagne, SAINT
SAUVEUR LENDELIN, 50490 Saint-Sauveur-Villages.
No SIREN : 817 873 318.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maison Saint-lo, Monsieur geoffrey saint-lo, La Champagne,
SAINT SAUVEUR LENDELIN, 50490 SAINT SAUVEUR VILLAGES.

Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de distribution
d'eau ; Baignoires, bains à remous, bidets, cabines de douche,
chasses d'eau, cuvettes de toilettes (WC), diffuseurs ( éclairage),
douches, appareils et installations d'éclairage, éviers, lavabos,
robinets, appareils et installations sanitaires, sièges de
toilettes(WC), toilettes(WC), urinoirs ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
Béton, carreaux non métalliques pour la construction, carreaux
non métalliques pour sols, carreaux non métalliques pour murs,
carrelages non métalliques pour sols, lames de parquets,
marbre, parquets, pierre ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; Armoires, glaces
(miroirs) / miroirs (glaces), meubles/pièces d'ameublement,
miroirs
tenus
à
la
main(
miroirs
de
toilette),
patères(crochets)pour
vêtements,
non
métalliques,
porteserviettes( meubles), portemanteaux(meubles)portes de
meubles.
Classes de produits ou services : 1, 11, 19, 20.

No National : 19 4 579 696
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 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 : 19 4 579 695
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
sarl carrelages lupi, sarl, 4 boulevard crespi, 13008 marseille.
No SIREN : 491 842 035.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame charlotte lupi, 4 boulevard crespi, 13008 marseille.

Marque déposée en couleurs.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETABLISSEMENTS LE GOFF, Société par actions simplifiée,
KEROLZEC, 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.
No SIREN : 323 048 751.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CORNET VINCENT SEGUREL, Monsieur François HERPE, 251
boulevard Periere, 75852 Paris Cedex 17.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : Emballage pour biscuits, biscottes, gâteaux et la
pâtisserie en carton et papier ; décoration en papier pour
biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; produits de
l’imprimerie, photographies ; articles de papeteries ; cartes,
cartes postales, carte de vœux, papier d’emballage : calendriers ;
livres, revues (périodiques) ;
Classe No 21 : Boites à biscuits ; moules à gâteaux ; pelles à
gâteaux ; plateaux à gâteaux ; présentoirs à gâteaux ; rouleaux à
pâtisserie ; pinceaux à pâtisserie ; planches à pâtisserie ;
Classe No 30 : Biscuits ; biscuits au beurre ; biscuit avec glaçage ;
biscottes ; toasts (biscottes) ; gâteaux ; gâteaux et petits pains
pour accompagner le thé ; mélange pour gâteaux ; poudre pour
gâteaux ; épices à gâteaux ; glaçage pour gâteaux ; arômes pour
gâteaux ; pâtes à gâteaux ; farines pour gâteaux ; décoration
sucrée pour gâteaux ; sucreries pour la décoration de gâteaux ;
décorations pour gâteaux à base de confiserie ; décoration
comestible pour gâteaux ; préparations pour faire des gâteaux à
la crème ; pâtisserie ; pâtisserie de conservation ; pâte à
pâtisserie ;
Classe No 35 : Publicité; services de publicité en matière de vente
de produits (biscuits, biscottes, gâteaux, pâtisserie) ; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau ; services de promotion de commerce ; services
d'informations en matière de commerce ; services de
consultation en matière de commerce extérieur ; informations et
conseils en matière de commerce extérieur ; organisation de
services contractuels de commerce avec des tiers ; services
d'informations en matière d'affaires et de commerce ; vente au
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détail de biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; vente en
gros de biscuits, biscottes , gâteaux et la pâtisserie ; service de
gestion des ventes ; gestion de comptes de ventes ; gestion
commerciale de points de vente au détail de biscuits, biscottes,
gâteaux et la pâtisserie ; gestion commerciale de points de vente
en gros de biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; gérance
organisationnelle de points de vente en gros et au détail de
biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; organisation de
présentations commerciales concernant la vente de produits
(biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; services de vente au détail via des réseaux informatiques
mondiaux concernant biscuits, biscottes, gâteaux et la
pâtisserie ; services de vente au détail par le biais de catalogues
liés aux biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie.
Classes de produits ou services : 16, 21, 30, 35.
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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 : 9, 38, 41.

No National : 19 4 579 698
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 579 697
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Pernel Media, SAS, 16 Rue du Pont Neuf, 75001 Paris.

SARL CBSG, SARL CBSG, ZC du Heckenwald,
Heckenwald, 57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD.
No SIREN : 838 116 119.

ZC

du

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL CBSG, Monsieur Cédric Becker, ZC du Heckenwald, 57740
LONGEVILLE LES ST AVOLD.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Pernel Media, Monsieur Samuel KISSOUS, 13 Rue de Vanves,
92100 Boulogne.

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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Out of the
Time signifie Hors du Temps Couleur(s) de la marque : Rouge et
noir Le logotype de Out of the Time est composé d'une partie
typographique et d'une partie figurative (incluse dans la
typographie). La partie figurative est composé d'un chronomètre
qui remplace le O de Out et d'une serrure qui remplace le I de
Time.
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.
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No National : 19 4 579 699
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Lucas Sauquet, 21 rue Juliette Dodu, Paris, 75010
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Panda Panda, Monsieur Lucas Sauquet, 21 rue Juliette Dodu,
75010 Paris.

Classe No 43 : Préparation de nourriture pour des tiers dans un
cadre d'externalisation; Préparation de nourriture; Services
d'hospitalité [nourriture et boissons]; Services de boîtes de nuit
[fourniture de nourriture]; Services de préparation de nourriture
et de boissons; Services de traiteurs pour l'approvisionnement
en nourriture et boissons; Services de restauration
(alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services
hôteliers.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 579 700
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Classe No 24 : Linge de maison ; linge de lit et de table ; linge de
bain (à l’exception de l’habillement) ; couvertures de lit, de
pique-nique et de voyage ; plaids ; sacs de couchage ;
gigoteuses ; grands sacs de bivouac (protections pour sacs de
couchage) ; serviettes de toilette et de table ; taies d’oreillers ;
nids d’ange ;
Classe No 35 : Présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail et services de vente au
détail, y compris en ligne, de sacs à dos, sacs et besaces de
transport modulables, sacs d’alpinistes et de campeurs, sacs de
sport, sacs kangourou (porte-bébés), cabas à roulettes, sacs et
pochettes en coton, cartables, bâtons de randonnée pédestre et
de bâtons de trekking, écharpes pour porter les bébés, porteclefs et étuis pour clés, brides (harnais) et sangles non en cuir
pour le transport, étuis à lunettes, étuis et coques pour
smartphones, sacs et sacoches pour ordinateurs et appareils et
équipements photographiques, linge de maison, linge de lit et
de table, linge de bain (à l’exception de l’habillement),
couvertures de lit, de pique-nique et de voyage, plaids, sacs de
couchage, gigoteuses, grands sacs de bivouac (protections pour
sacs de couchage), serviettes de toilette et de table, taies
d’oreillers, nids d’ange, accroche-sacs non métalliques, câlebébés et câle têtes pour bébés, chaises, sièges et matelas de
camping, coussins et oreillers, tapis de change pour bébés,
ustensiles et récipients pour la cuisine, articles de vaisselle,
couverts (fourchettes, cuillers et couteaux), biberons, gourdes et
bouteilles isothermes, sacs isothermes, vêtements, chaussures
et chapellerie, jeux, jouets, trottinettes (jouets) et articles de
gymnastique et de sport.
Classes de produits ou services : 18, 24, 35.

No National : 19 4 579 702

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIOULTIME, SAS, Pôle d'excellence Jean Louis, 76 via Nova,
83600 Fréjus.
No SIREN : 827 683 061.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOULTIME, Monsieur JEREMY BEGUIER, Pôle d'excellence
Jean Louis, 76 via Nova, 83600 Fréjus.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETABLISSEMENTS LE GOFF, Société par actions simplifiée,
KEROLZEC, 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.
No SIREN : 323 048 751.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CORNET VINCENT SEGUREL, Monsieur François HERPE, 251
boulevard Periere, 75852 Paris Cedex 17.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : miel.

Classe No 16 : Emballage pour biscuits, biscottes, gâteaux et la
pâtisserie en carton et papier ; décoration en papier pour
biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; produits de
l’imprimerie, photographies ; articles de papeteries ; cartes,
cartes postales, carte de vœux, papier d’emballage : calendriers ;
livres, revues (périodiques) ;

Classes de produits ou services : 30.

No National : 19 4 579 701
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
OUTDOOR KIDS, Société par actions simplifiée à associé unique,
ZAE DES GLAISINS ANNECY LE VIEUX, 12 C RUE DU PRÉ
FAUCON, 74940 ANNECY.
No SIREN : 821 696 721.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, Monsieur
BEAUMONT, 21 RUE CLÉMENT MAROT, 75008 PARIS.

Jacques

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 18 : Sacs à dos ; sacs et besaces de transport
modulables ; sacs d’alpinistes et de campeurs ; sacs de sport ;
sacs kangourou (porte-bébés) ; cabas à roulettes ; sacs et
pochettes en coton ; cartables ; bâtons de randonnée pédestre et
de bâtons de trekking ; écharpes pour porter les bébés ; porteclefs et étuis pour clés ; brides (harnais) et sangles non en cuir
pour le transport ;

Classe No 21 : Boites à biscuits ; moules à gâteaux ; pelles à
gâteaux ; plateaux à gâteaux ; présentoirs à gâteaux ; rouleaux à
pâtisserie ; pinceaux à pâtisserie ; planches à pâtisserie ;
Classe No 30 : Biscuits ; biscuits au beurre ; biscuit avec glaçage ;
biscottes ; toasts (biscottes) ; gâteaux ; gâteaux et petits pains
pour accompagner le thé ; mélange pour gâteaux ; poudre pour
gâteaux ; épices à gâteaux ; glaçage pour gâteaux ; arômes pour
gâteaux ; pâtes à gâteaux ; farines pour gâteaux ; décoration
sucrée pour gâteaux ; sucreries pour la décoration de gâteaux ;
décorations pour gâteaux à base de confiserie ; décoration
comestible pour gâteaux ; préparations pour faire des gâteaux à
la crème ; pâtisserie ; pâtisserie de conservation ; pâte à
pâtisserie ;
Classe No 35 : Publicité; services de publicité en matière de vente
de produits (biscuits, biscottes, gâteaux, pâtisserie) ; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau ; services de promotion de commerce ; services
d'informations en matière de commerce ; services de
consultation en matière de commerce extérieur ; informations et
conseils en matière de commerce extérieur ; organisation de
services contractuels de commerce avec des tiers ; services
d'informations en matière d'affaires et de commerce ; vente au
détail de biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; vente en
gros de biscuits, biscottes , gâteaux et la pâtisserie ; service de
gestion des ventes ; gestion de comptes de ventes ; gestion
commerciale de points de vente au détail de biscuits, biscottes,
gâteaux et la pâtisserie ; gestion commerciale de points de vente
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en gros de biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; gérance
organisationnelle de points de vente en gros et au détail de
biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; organisation de
présentations commerciales concernant la vente de produits
(biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; services de vente au détail via des réseaux informatiques
mondiaux concernant biscuits, biscottes, gâteaux et la
pâtisserie ; services de vente au détail par le biais de catalogues
liés aux biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie.
Classes de produits ou services : 16, 21, 30, 35.

No National : 19 4 579 703
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
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No National : 19 4 579 705
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Frederic BIEN, 4 Rue Georges Pompidou, 94270 Le
Kremlin-Bicêtre.
Madame SOPHIE BIEN, Bâtiment A, 27 rue Victor Recourat,
94170 LE PERREUX SUR MARNE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame SOPHIE BIEN, 27 rue Victor Recourat, 94170 LE
PERREUX SUR MARNE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Arthur André Samuel Chelly, 36 rue Notre Dame de
Nazareth, 75003 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Arthur André Samuel Chelly, 36 rue Notre Dame de
Nazareth, 75003 Paris.

Classe No 39 : organisation de voyages ; réservation de places de
voyage ;
Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 39, 41.

No National : 19 4 579 706
Classe No 3 : 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 ;
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 ;
préparations pour le bain à usage médical ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ;
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ;
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, 34.

No National : 19 4 579 704
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Elisabeth DROUARD, 2 rue des 30 Jours, 57070 METZ.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Elisabeth DROUARD, 2 rue des 30 Jours, 57070 METZ.

Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
portage salarial ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises
(analyses commerciales) ;
o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; organisation et conduite de conférences ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sebastien Ajagamelle, 27 rue Dailly, 92210 SaintCloud.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sebastien Ajagamelle, 27 rue Dailly, 92210 SaintCloud.

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 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 ;
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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 : 16, 38, 42.

No National : 19 4 579 707
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Justine GARRIGUE, 3000 chemin des rives du
Castelnou, 66170 Saint Féliu D'Avall.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Justine GARRIGUE, 3000 chemin des rives du
Castelnou, 66170 Saint Féliu D'Avall.
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Classe No 35 : Publicité; services de publicité en matière de vente
de produits (biscuits, biscottes, gâteaux, pâtisserie) ; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau ; services de promotion de commerce ; services
d'informations en matière de commerce ; services de
consultation en matière de commerce extérieur ; informations et
conseils en matière de commerce extérieur ; organisation de
services contractuels de commerce avec des tiers ; services
d'informations en matière d'affaires et de commerce ; vente au
détail de biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; vente en
gros de biscuits, biscottes , gâteaux et la pâtisserie ; service de
gestion des ventes ; gestion de comptes de ventes ; gestion
commerciale de points de vente au détail de biscuits, biscottes,
gâteaux et la pâtisserie ; gestion commerciale de points de vente
en gros de biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; gérance
organisationnelle de points de vente en gros et au détail de
biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; organisation de
présentations commerciales concernant la vente de produits
(biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; services de vente au détail via des réseaux informatiques
mondiaux concernant biscuits, biscottes, gâteaux et la
pâtisserie ; services de vente au détail par le biais de catalogues
liés aux biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie.
Classes de produits ou services : 16, 21, 30, 35.

No National : 19 4 579 709
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur lucas dietrich, 4 rue burlenfeld, 67500 haguenau.
Marque déposée en couleurs.
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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur lucas dietrich, 4 rue burlenfeld, 67500 haguenau.

Classe No 43 : services de pensions pour animaux domestiques.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 19 4 579 708
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ETABLISSEMENTS LE GOFF, Société par actions simplifiée,
KEROLZEC, 29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.
No SIREN : 323 048 751.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CORNET VINCENT SEGUREL, Monsieur François HERPE, 251
boulevard Pereire, 75852 Paris Cedex 17.

Classe No 16 : Emballage pour biscuits, biscottes, gâteaux et la
pâtisserie en carton et papier ; décoration en papier pour
biscuits, biscottes, gâteaux et la pâtisserie ; produits de
l’imprimerie, photographies ; articles de papeteries ; cartes,
cartes postales, carte de vœux, papier d’emballage : calendriers ;
livres, revues (périodiques) ;
Classe No 21 : Boites à biscuits ; moules à gâteaux ; pelles à
gâteaux ; plateaux à gâteaux ; présentoirs à gâteaux ; rouleaux à
pâtisserie ; pinceaux à pâtisserie ; planches à pâtisserie ;
Classe No 30 : Biscuits ; biscuits au beurre ; biscuit avec glaçage ;
biscottes ; toasts (biscottes) ; gâteaux ; gâteaux et petits pains
pour accompagner le thé ; mélange pour gâteaux ; poudre pour
gâteaux ; épices à gâteaux ; glaçage pour gâteaux ; arômes pour
gâteaux ; pâtes à gâteaux ; farines pour gâteaux ; décoration
sucrée pour gâteaux ; sucreries pour la décoration de gâteaux ;
décorations pour gâteaux à base de confiserie ; décoration
comestible pour gâteaux ; préparations pour faire des gâteaux à
la crème ; pâtisserie ; pâtisserie de conservation ; pâte à
pâtisserie ;

Description de la marque : Millionaire Club
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 ;
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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 ;
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Classe No 5 : compléments alimentaires.
Classes de produits ou services : 5.

No National : 19 4 579 712
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 : 25, 35, 38, 41.

No National : 19 4 579 710
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

Madame Isabelle LOLIVIER, 12 RUE DUPETIT THOUARS, local 8
fond de cours, 12 RUE DUPETIT THOUARS, local 8 fond de
cours, 75003 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ACTE PRESSE, Madame isabelle LOLIVIER, local 8 fond de cour,
12 RUE DUPETIT THOUARS, 75003 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils) ; papier ; affiches ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier
ou en matières plastiques pour l'emballage ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gregory Bedat, 86 rue de bordeaux, 33310 Lormont.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bedat grégory, Monsieur Gregory Bedat, 86 rue de bordeaux, 86,
33310 Lormont.

Classe No 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; vêtements en cuir ; fourrures
(vêtements) ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 25.

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) ; 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) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ; informations en
matière d'éducation ; publication 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 ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

No National : 19 4 579 711
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIOULTIME, SAS, Pôle d'excellence Jean Louis, 76 via Nova,
83600 Fréjus.
No SIREN : 827 683 061.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOULTIME, Monsieur JEREMY BEGUIER, Pôle d'excellence
Jean Louis, 76 via nova, Fréjus, 83600 Fréjus.

Demande d’extension : Polynésie française.

No National : 19 4 579 713
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DEVELOPPEMENT TECHNIQUES PLASTIQUES EN ABREGE
D.T.P, Société par actions simplifiée, 795 ZI LA PLAINE, 01580
IZERNORE.
No SIREN : 377 587 639.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET GASQUET, Madame Cécile GENOT, LES PLEIADES
24C, PARK NORD ANNECY, 74370 METZ-TESSY.
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No National : 19 4 579 715
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
Marque déposée en couleurs.
Classe No 17 : Produits en matières plastiques mi-ouvrées ;
matières plastiques mi-ouvrées ; matières plastiques et
thermoplastiques moulées par injection pour procédés de
fabrication ; matières plastiques moulées par injection ; inserts
en plastique ; matières plastiques moulées par injection
(produits semi-finis) ; matières d'emballage (rembourrage) en
caoutchouc ou matières plastiques ; matériel de calage en
caoutchouc ou matières plastiques ;
Classe No 40 : Informations en matière de traitement de
matériaux ; injection ; injection multi-matières ; injection de
pièces plastiques techniques ; surmoulage d'inserts ;
transformation et traitement de matières plastiques et
thermoplastiques ; moulage de pièces en matière plastique ;
assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ;
décoration de pièces plastiques par marquage à chaud,
sérigraphie et tampographie ; impression numérique ;
assemblage de pièces plastiques techniques pour le compte de
tiers ; métallisation et laquage de pièces plastiques ; fabrication
d'éléments moulés sur commande ; fabrication de moules sur
commande destinés à l'industrie ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques dans le domaine
de l'injection ; contrôle de qualité ; dessin industriel de pièces
techniques ; services de dessinateurs pour emballage ; essai de
matériaux et d'outillages ; recherche et développement de
nouveaux produits pour les tiers dans le domaine de l'injection ;
conception et développement de produits en matières
plastiques ; conception de moules et d'outillages ; services de
conception assistée par ordinateur de pièces, de moules et
d'outillages.
Classes de produits ou services : 17, 40, 42.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LOLA, Société par actions simplifiée, BATIMENT MOZINOR, 2
AVENUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE, LOT 37, 93100
MONTREUIL.
No SIREN : 840 472 120.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOLA, Madame LAETITIA ALLOUCHE, BATIMENT MOZINOR, 2
AVENUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE, LOT 37, 93100
MONTREUIL.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ;
chaussons.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 579 716
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Arthur André Samuel Chelly, 36 rue Notre Dame de
Nazareth, 75003 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Arthur André Samuel Chelly, 36 rue Notre Dame de
Nazareth, 75003 Paris.

No National : 19 4 579 714
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SUEZ RR IWS REMEDIATION FRANCE, Société par actions
simplifiée, 17 Rue du Périgord, 69330 Meyzieu.
No SIREN : 379 578 883.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GALIA PARTNERS, Madame Gaelle ROUSSEAU, 15 Rue de la
Presse, 42000 Saint Etienne.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 40 : Recyclage de déchets; Recyclage chimique de
déchets; Recyclage de détritus et déchets; Recyclage de
minéraux; Recyclage de métaux; Recyclage et traitement des
déchets; Services de gestion des déchets [recyclage]; Services
de conseils en matière de recyclage de déchets et d'ordures;
Traitement [recyclage] de produits dangereux; Traitement
[recyclage] de produits chimiques; Services de traitement de
sols, de déchets ou d'eau [services de dépollution
environnementale] ; Procédé de recyclage et de revalorisation de
l’amiante ;
Classe No 42 : Recherche technologique; Recherches
industrielles; Recherches scientifiques; Recherche en ingénierie;
Recherche en procédés industriels ; Recherche en procédés de
dépollution et de revalorisation de produits polluants;
Développement de procédés industriels; Services de conseils
dans le domaine de l'ingénierie de procédés industriels.
Classes de produits ou services : 40, 42.

Marque déposée en couleurs.
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 ;
préparations pour le bain à usage médical ; serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ;
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ;
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, 34.

No National : 19 4 579 717
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LUTTI, SAS, 262 avenue Albert Calmette, ZI Ravennes les Francs,
59910 BONDUES.
No SIREN : 476 480 330.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LUTTI, Madame Valérie COQUET, 262 avenue Albert Calmette, ZI
Ravennes Les Francs, 59910 BONDUES.
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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 des produits suivants :
pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, petits fours [pâtisserie],
desserts préparés [pâtisseries], madeleines, pâtisseries, gâteaux,
tartes et biscuits, à savoir pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits
sans gluten, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, à savoir
pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits sans lactose, pâtisseries,
gâteaux, tartes et biscuits, à savoir pâtisseries, gâteaux, tartes et
biscuits végétaliens; organisation d'événements, d'expositions,
de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles
et publicitaires; organisation d'opérations promotionnelles en
vue de fidéliser la clientèle; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs; démonstration de produits;
distribution d'échantillons ;
Classe No 41 : Préparation, animation, organisation et conduite
de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, de
symposiums et d'ateliers de formation dans le domaine
culinaire; Cours de cuisine; ateliers de pâtisserie à des fins de
formation, à des fins éducatives, à des fins récréatives;
préparation, coordination et organisation de cours, de
séminaires et d'ateliers de pâtisserie ;
Classe No 43 : Service de restauration (alimentation); services de
restaurants; services de restaurants en libre-service; services de
traiteurs; salons de thé; Conseils en matière de cuisine
(préparation de plats); conseils en matière de recettes culinaires;
Services d'informations et de conseils concernant la préparation
d'aliments; service de création de recettes pour des tiers; Mise à
disposition d'aliments; mise à disposition d'aliments dans les
hôtels, les restaurants, les bars, les épiceries fines [restaurants],
la restauration d'entreprise.
Classes de produits ou services : 30, 35, 41, 43.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; pâtisseries ; confiserie ;
glaces alimentaires ; miel ; glace à rafraîchir ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; 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 : 19 4 579 718
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Priorité : Suisse, le 16 AOÛT 2019, sous le No 10801/2019

No National : 19 4 579 719
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
TOMILLIE, Société à Responsabilité Limitée, 41 rue Réaumur,
75003 PARIS.
No SIREN : 832 898 837.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Madame Laurence PETRIGH,
31 -33 rue de la Baume, 75008 PARIS.

Maison Galatà, Société de droit suisse, Avenue Mon-Repos 36,
1005 Lausanne, Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INLEX IP EXPERTISE, Monsieur Franck SOUTOUL, 5 RUE
Feydeau, 75002 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; petits fours
[pâtisserie]; desserts préparés [pâtisseries]; madeleines;
pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, à savoir pâtisseries,
gâteaux, tartes et biscuits sans gluten; pâtisseries, gâteaux,
tartes et biscuits, à savoir pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits
sans lactose; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, à savoir
pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits végétaliens ;
Classe No 35 : Présentation et regroupement de produits au
profit de tiers (à l'exception de leur transport) permettant aux
clients de voir, de commander et d'acheter les produits listés cidessus dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue
général de marchandises, sur un site Internet, par téléphone ou
sur toute autre forme de media de télécommunication; services

Classe No 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau ; animation
d'expositions professionnelles virtuelles en ligne ; production
vidéo publicitaire ; organisation d'événements publicitaires ;
commercialisation de produits ; services de revues de presse ;
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire ;
conception de matériels publicitaires ; conseils en
communication [publicité] ; services de conseillers en publicité
presse ; services d'agences de relations publiques ; conseils en
communication [relations publiques] ; démonstration de
produits ; édition de textes publicitaires ; gestion des affaires
commerciales et marketing de marques pour les entreprises et
les particuliers ; marketing des produits et services de tiers ;
marketing en ligne ; mise au points de stratégies et concepts de
marketing ; services de conseillers en marketing et stratégie de
médias sociaux ; préparation de présentations audiovisuelles
pour le domaine publicitaire ; présentation d'entreprises et de
leurs produits et services sur Internet ; services de relations
presse, services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
portage salarial ;
Classe No 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles ; services de traduction ; organisation
d'événements culturels ; organisation de jeux et concours ;
édition de publications électroniques et de revues (autres que
publicitaires) ; édition de textes et produits de l'imprimerie ;
mise à disposition de publications électroniques non
téléchargeables ; services de photographie ; services de
publication ;
Classe No 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherches et de conception y relatifs; services
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d'analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin
industriel; services de contrôle de qualité et d'authentification;
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ;
services de conception graphique ; dessin industriel et
graphisme ; analyse et évaluation du développement de
produits ; conception, création et programmation de pages web ;
services de conseillers en développement de produits ; stylisme
[esthétiques industrielle].

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 : 35, 41, 42.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 19 4 579 720
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Groupe Delcourt, SASU, 6/8 rue Léon Jouhaux, 75010 Paris.
No SIREN : 334 898 822.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GROUPE DELCOURT, Madame Anne-France Hubau-Nicolas, 6
rue Léon Jouhaux, 75010 Paris.

Marque déposée en couleurs.
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 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 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, 21, 24, 25, 28, 30, 35, 38, 41.

No National : 19 4 579 721

o

Classe N 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
o

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Noémie Bahin, 2, rue joseph Conrad, 44400 Rezé.

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

Monsieur Philbert Corbrejaud, 2, rue joseph conrad, 44400 Rezé.
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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 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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 : 19 4 579 722
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Société de Conseil aux Entreprises Touristiques et Prise de
Participation, Société à responsabilité limitée, 12 rue de Civry,
75016 PARIS.
No SIREN : 493 441 703.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Gilbert PIAT, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels; applications logicielles; plateformes
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou
téléchargeables; programmes informatiques; banques de
données informatiques; bases de données électroniques; centres
serveurs de base de données (programmes); moteurs de
recherche (logiciels); livres, formulaires, modèles de documents
et publications électroniques, téléchargeables ou non; supports
pour l'enregistrement et la reproduction des sons, des images,
des signaux et des données; DVD; CD ROMS; supports
d'enregistrement
magnétiques,
optiques,
numériques,
informatiques et/ou électroniques; équipement et appareils pour
le traitement de l'information et les ordinateurs ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; livres, manuels
d'enseignement, revues, guides, ouvrages, encyclopédies,
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magazines, périodiques, journaux, imprimés, publications,
lettres d'information (newsletter), formulaires papier, modèles
de documents imprimés ; papier et carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie et l'imprimerie) ; articles de papeterie ; articles
pour reliures ; photographies ; affiches et autocollants ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie, clichés ;
Classe No 35 : Services de réseautage professionnel ;
abonnement à un réseau professionnel ; mise en relations
d’agences de voyages avec des prestataires ; référencement
d’agences de voyages et de prestataires dans le domaine du
tourisme ; services d'abonnement à une plateforme dédiée à la
mise en relation de professionnels avec des prestataires;
informations et renseignements d'affaires; informations
commerciales ; fourniture d'informations, à savoir compilations,
classements, évaluations, commentaires, références et
recommandations concernant des organisations commerciales,
des fournisseurs de services et des activités de voyage et
sociales; fourniture de répertoires commerciaux ; services
d'évaluation des compétences professionnelles de prestataires
dans le domaine des voyages, du tourisme, de la restauration et
des activités sportives et culturelles; études de marché,
sondages et travaux statistiques; sondage d'opinion; club
d'entrepreneurs (affaires); aide et conseils aux entreprises dans
la conduite de leurs affaires; consultation, conseil et
informations d'affaires; gestion des affaires commerciales;
services d'administration commerciale; travaux de bureau;
comptabilité; relations publiques; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ; publicité et promotion ; conseils en
matière de publicité et de promotion ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et
commerciales; mercatique et conseil en matière de mercatique;
organisation de campagnes e-mailing; édition et publication de
textes commerciaux ou publicitaires; service d'abonnement à
des journaux ou toute autre publication (pour des tiers); services
de revues de presse; organisation et conduite de conférences,
forums, colloques, séminaires, salons ou expositions
professionnelles à buts commerciaux ou de publicité; gestion
administrative de lieux d'expositions, de lieux de conférences,
de salles, à buts commerciaux ou de publicité ; ressources
humaines;
recrutement
et
placement
de
personnel;
consultations, conseils et informations en matière de ressources
humaines, de recrutement et de placement de personnel;
bureaux de placement; services de mise à disposition de
personnel salarié ou indépendant; services de mise en relation
d'entreprises et de personnel; services de travail temporaire;
consultation pour les questions de personnel; services de
sélection de candidats à un poste; conseils en gestion et
fidélisation du personnel; services de conseils en gestion de
carrière; portage salarial; services d'appariement de curriculum
vitae; services d'abonnement à un site d'annonces en matière
d'emploi; diffusion d'annonces d'emploi; location d'espaces
pour la diffusion d'annonces d'emploi; recueil de données dans
un fichier central; services de saisie et de traitement de
données ; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques, gestion de banques de données; compilation et
systématisation d'informations en vue de leur intégration dans
des bases de données informatiques; affichage; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ;
Classe No 38 : Télécommunications; informations en matière de
télécommunications;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques;
communications
radiophoniques;
communications
téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture
d'accès à des informations en matière d’organisation de
voyages, de réservations d’hébergements, de réservation de
véhicules, de réservations de place pour des activités culturelles
ou sportives sur bases de données; services de diffusion et de
transmission
d'informations
par
voie
électronique;
transmissions de documents, d'images, de sons, d'informations
et de données par voie téléphonique, télématique et
informatique; transmission d'informations sous forme de textes,
de sons et d'images par un réseau global de communication
mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et
télématique;
transmissions
de
données
commerciales,
publicitaires, par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou
par voie télématique; transmissions d'informations par
catalogues électroniques sur réseaux Internet; transfert de
messages sous forme de lettre d'information électronique
(newsletter); services de messagerie électronique; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; agences
de presse et d'informations (nouvelles); fourniture d'accès à une
plateforme dédiée à la mise en relation de professionnels avec
des prestataires; fourniture d'accès à des bases de données et à
des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; exploitation, fourniture et mise à disposition de
forums en ligne; fourniture d'accès à des salons, conférences,
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expositions, séminaires, colloques en ligne; services de
téléconférences;
services
de
visioconférence;
services
d'affichage électronique; service d'échange de documents
informatisés et d'informations; mise à disposition d'une ligne
d'assistance téléphonique (hotline); émissions radiophoniques;
émissions télévisées ;

No National : 19 4 579 723

Classe No 39 : informations en matière d’organisation de
voyages et d’excursions; agences de tourisme (organisation et
réservation de voyages); organisation de voyages; organisation
de croisières; visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; transport; courtage de transport; location de
véhicules; services de chauffeurs; services de bateaux de
plaisance; réservation de places de voyage et de transport;
réservations pour les voyages; réservations pour le transport;
préparation de visas et de documents de voyage pour les
personnes se rendant à l'étranger; informations en matière de
transport; informations en matière de locations de véhicules ;
informations en matière de tourisme ;

GLOBAL CONCEPT, SAS, Immeuble Colombia, 60 avenue de
l’Europe, 92270 Bois Colombes.
No SIREN : 419 501 291.

Classe No 41 : Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; loisirs; informations en matière
d'éducation, de formation, de divertissement et en relation avec
les activités culturelles et sportives; édition et publication de
textes, livres, guides, journaux, revues, périodiques, magazines,
lettres d'information (newsletter), formulaires, modèles de
documents, catalogues et de tout autre support d'information
(autres que publicitaires) sur tout support; édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur réseaux
informatiques; exploitation de publications électroniques en
ligne téléchargeables ou non; organisation et conduite de
conférences, forums, colloques, séminaires, salons ou
expositions professionnelles à buts culturels ou éducatifs;
organisation de concours, de jeux; de campagnes d'information
et de manifestations professionnelles ou non à buts culturels ou
éducatifs; services de reporters et de journalistes; services de
traduction; production de films, d'émissions de télévision ou
radiophoniques;
divertissement
télévisé;
divertissement
radiophonique; services de clubs (divertissement, éducation) ;
Classe No 42 : Tests, authentification et contrôle de qualité ;
fourniture d' un site Internet permettant l'accès à une plateforme
de mise en relations de professionnels avec des prestataires;
fourniture d' un site de référencement d’agences de voyages et
de prestataires du domaine du tourisme ; fourniture d'un site
Internet permettant l'accès à des bases de données et à de la
documentation en matière de tourisme et d’organisation de
voyages; création, conception, développement, installation,
gestion informatique, maintenance, mise à jour et entretien de
banques de données informatiques, de programmes
informatiques et de logiciels; reconstitution de bases de
données; services d'ingénierie en informatique; location et mise
à disposition de banques de données informatiques, de
programmes informatiques et de logiciels; conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique; consultation informatique se rapportant à
l'usage, l'exploitation et l'interrogation des bases de données;
étude de projets techniques dans le domaine informatique;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers en matière informatique; services d'assistance, de conseil
et de consultation techniques en matière informatique;
duplication de programmes informatiques; hébergement pour le
compte de tiers de sites Web permettant l'organisation et la
conduite de réunions, de rassemblements et de débats et
discussions interactifs; authentification et contrôle de qualité;
stockage électronique de données ;
Classe No 43 : informations en matière d’hébergement et de
restauration ; informations en matière de réservation
d’hébergements et de restaurants ; arrangement et entremise de
services d'hébergement temporaire et de restauration
(alimentation);
services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs;
services hôteliers; réservation d'hébergements temporaires;
pensions pour animaux; services d'agences de logement [hôtels,
pensions]; services de cafés-restaurants; restaurants à service
rapide et permanent [snack-bars]; services de cafétérias; services
de restaurants en libre-service; services de camps de vacances
[hébergement]; location de logements temporaires; services de
maisons de vacances; services de motels; services de pensions
pour animaux; services de pensions; réservation de pensions;
réservation d'hôtels; location de salles de réunions.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 43.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ShubertCollin Associés, Madame Florence DEUMIE, 98 bd
Malesherbes, 75017 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : Terminaux de télécommunication, installations,
appareils, et postes téléphoniques et radiotéléphoniques,
notamment de caractère public, ou personnel, ou portatif, ou
mobile, ou à main libre, ou à commande vocale ; récepteurs,
émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques ; appareils de
radiomessagerie ; télécopieurs, notamment télécopieurs
portatifs, ou mobiles ; bornes pour radiotéléphone, pylônes de
téléphonie sans fil ; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction et le traitement de données, de
sons et d'images ; logiciels, notamment logiciels pour le
traitement de l'information, logiciels de création, de gestion, de
mise à jour et d'utilisation de bases de données, logiciels de
fourniture d'accès à un service de messagerie électronique,
logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau informatique ou
de transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet) ; appareils de saisie de données, de
sons et d'images ; ordinateurs, serveurs informatiques,
terminaux informatiques, télématiques et téléphoniques,
notamment pour les réseaux de communication mondiale (de
type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ;
modems, connecteurs à un réseau informatique ou
téléphonique, câbles électriques ou optiques ; centres serveurs
de bases de données ; appareils émetteurs et récepteurs
informatiques et de communication ; commutateurs
téléphoniques ;
Classe No 35 : Abonnements téléphoniques, abonnements à un
service de radiotéléphonie, abonnements à un service de
radiomessagerie ; abonnements télématiques, abonnements à
une base de données, abonnements à un serveur de bases de
données ; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique ou de transmission de données,
notamment de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet) ; abonnements à des
journaux électroniques ; abonnements à un service de
télécommunication ; services de gestion de fichier informatique ;
services de réponse téléphonique (pour abonnés absents) ;
Classe No 37 : Services d'installation, de maintenance, de
réparation de terminaux de télécommunication, d'appareils pour
l'enseignement, la transmission, la reproduction et le traitement
de données, de sons et d'images, de matériels téléphoniques, de
matériels de télécommunication, de radiocommunication, de
radiotéléphonie mobile, d'appareils et de postes téléphoniques
et radiotéléphoniques, de récepteurs, d'émetteurs téléphoniques
et radiotéléphoniques, de télécopieurs, d'ordinateurs ; services
d'information en matière d'installation, de maintenance et de
réparation de ces appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction et le traitement de données, de
sons et d'images, de ces matériels téléphoniques, de ces
matériels de télécommunication, de radiocommunication, de
radiotéléphonie mobile, de ces appareils et postes
téléphoniques et radiotéléphoniques, de ces récepteurs, de ces
émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques, de ces
télécopieurs, de ces ordinateurs et de ces terminaux de
télécommunication ;
Classe No 38 : Services téléphoniques, de transmission
d’informations par voie télématique, de télécommunication et de
radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, à savoir :
services de transferts d'appels, de renvois d'appels, d'annuaires
du téléphone, de messagerie vocale ; services de transmission
sécurisée de données, de sons ou d'images ; transmission de
télécopie ; transmission de télégramme ; transmission par
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satellite ; transmission de messages ; transmission et diffusion
de données, de sons et d'images ; transmission et diffusion de
données, de sons et d'images assistée par ordinateur,
notamment dans le cadre de réunions par téléphone,
d'audioconférences, et de visioconférences ; services de
téléinformatique,
de
radiotélématique
;
services
de
communication entre terminaux d'ordinateurs ; fourniture de
temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs
de bases de données informatiques ou télématiques ; services
de courrier électronique, de messagerie électronique, et de
diffusion d'informations par voie électronique, notamment pour
les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à
accès privé ou réservé (de type Intranet) ;
Classe No 42 : Conseils et expertises techniques dans le domaine
des télécommunications et des réseaux informatiques ou de
transmission de données ; assistance (conseil) technique pour
l'amélioration des conditions de mise en oeuvre, le suivi et
l'efficacité des appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction et le traitement de données, de sons et
d'images, des terminaux de télécommunication, des serveurs de
bases de données, des centres fournisseurs d'accès à un réseau
informatique 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 consultations en matière
d'ordinateurs.
Classes de produits ou services : 9, 35, 37, 38, 42.

No National : 19 4 579 724
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Société de Conseil aux Entreprises Touristiques et Prise de
Participation, Société à responsabilité limitée, 12 rue de Civry,
75016 PARIS.
No SIREN : 493 441 703.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Gilbert PIAT, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels; applications logicielles; plateformes
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou
téléchargeables; programmes informatiques; banques de
données informatiques; bases de données électroniques; centres
serveurs de base de données (programmes); moteurs de
recherche (logiciels); livres, formulaires, modèles de documents
et publications électroniques, téléchargeables ou non; supports
pour l'enregistrement et la reproduction des sons, des images,
des signaux et des données; DVD; CD ROMS; supports
d'enregistrement
magnétiques,
optiques,
numériques,
informatiques et/ou électroniques; équipement et appareils pour
le traitement de l'information et les ordinateurs ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; livres, manuels
d'enseignement, revues, guides, ouvrages, encyclopédies,
magazines, périodiques, journaux, imprimés, publications,
lettres d'information (newsletter), formulaires papier, modèles
de documents imprimés ; papier et carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie et l'imprimerie) ; articles de papeterie ; articles
pour reliures ; photographies ; affiches et autocollants ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie, clichés ;
Classe No 35 : Services de réseautage professionnel ;
abonnement à un réseau professionnel ; mise en relations
d’agences de voyages avec des prestataires ; référencement
d’agences de voyages et de prestataires dans le domaine du
tourisme ; services d'abonnement à une plateforme dédiée à la
mise en relation de professionnels avec des prestataires;
informations et renseignements d'affaires; informations
commerciales ; fourniture d'informations, à savoir compilations,
classements, évaluations, commentaires, références et
recommandations concernant des organisations commerciales,
des fournisseurs de services et des activités de voyage et
sociales; fourniture de répertoires commerciaux ; services
d'évaluation des compétences professionnelles de prestataires
dans le domaine des voyages, du tourisme, de la restauration et
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des activités sportives et culturelles; études de marché,
sondages et travaux statistiques; sondage d'opinion; club
d'entrepreneurs (affaires); aide et conseils aux entreprises dans
la conduite de leurs affaires; consultation, conseil et
informations d'affaires; gestion des affaires commerciales;
services d'administration commerciale; travaux de bureau;
comptabilité; relations publiques; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ; publicité et promotion ; conseils en
matière de publicité et de promotion ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et
commerciales; mercatique et conseil en matière de mercatique;
organisation de campagnes e-mailing; édition et publication de
textes commerciaux ou publicitaires; service d'abonnement à
des journaux ou toute autre publication (pour des tiers); services
de revues de presse; organisation et conduite de conférences,
forums, colloques, séminaires, salons ou expositions
professionnelles à buts commerciaux ou de publicité; gestion
administrative de lieux d'expositions, de lieux de conférences,
de salles, à buts commerciaux ou de publicité ; ressources
humaines;
recrutement
et
placement
de
personnel;
consultations, conseils et informations en matière de ressources
humaines, de recrutement et de placement de personnel;
bureaux de placement; services de mise à disposition de
personnel salarié ou indépendant; services de mise en relation
d'entreprises et de personnel; services de travail temporaire;
consultation pour les questions de personnel; services de
sélection de candidats à un poste; conseils en gestion et
fidélisation du personnel; services de conseils en gestion de
carrière; portage salarial; services d'appariement de curriculum
vitae; services d'abonnement à un site d'annonces en matière
d'emploi; diffusion d'annonces d'emploi; location d'espaces
pour la diffusion d'annonces d'emploi; recueil de données dans
un fichier central; services de saisie et de traitement de
données ; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques, gestion de banques de données; compilation et
systématisation d'informations en vue de leur intégration dans
des bases de données informatiques; affichage; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ;
Classe No 38 : Télécommunications; informations en matière de
télécommunications;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques;
communications
radiophoniques;
communications
téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture
d'accès à des informations en matière d’organisation de
voyages, de réservations d’hébergements, de réservation de
véhicules, de réservations de place pour des activités culturelles
ou sportives sur bases de données; services de diffusion et de
transmission
d'informations
par
voie
électronique;
transmissions de documents, d'images, de sons, d'informations
et de données par voie téléphonique, télématique et
informatique; transmission d'informations sous forme de textes,
de sons et d'images par un réseau global de communication
mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et
télématique;
transmissions
de
données
commerciales,
publicitaires, par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou
par voie télématique; transmissions d'informations par
catalogues électroniques sur réseaux Internet; transfert de
messages sous forme de lettre d'information électronique
(newsletter); services de messagerie électronique; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; agences
de presse et d'informations (nouvelles); fourniture d'accès à une
plateforme dédiée à la mise en relation de professionnels avec
des prestataires; fourniture d'accès à des bases de données et à
des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; exploitation, fourniture et mise à disposition de
forums en ligne; fourniture d'accès à des salons, conférences,
expositions, séminaires, colloques en ligne; services de
téléconférences;
services
de
visioconférence;
services
d'affichage électronique; service d'échange de documents
informatisés et d'informations; mise à disposition d'une ligne
d'assistance téléphonique (hotline); émissions radiophoniques;
émissions télévisées ;
Classe No 39 : informations en matière d’organisation de
voyages et d’excursions; agences de tourisme (organisation et
réservation de voyages); organisation de voyages; organisation
de croisières; visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; transport; courtage de transport; location de
véhicules; services de chauffeurs; services de bateaux de
plaisance; réservation de places de voyage et de transport;
réservations pour les voyages; réservations pour le transport;
préparation de visas et de documents de voyage pour les
personnes se rendant à l'étranger; informations en matière de
transport; informations en matière de locations de véhicules ;
informations en matière de tourisme ;
Classe No 41 : Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; loisirs; informations en matière
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d'éducation, de formation, de divertissement et en relation avec
les activités culturelles et sportives; édition et publication de
textes, livres, guides, journaux, revues, périodiques, magazines,
lettres d'information (newsletter), formulaires, modèles de
documents, catalogues et de tout autre support d'information
(autres que publicitaires) sur tout support; édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur réseaux
informatiques; exploitation de publications électroniques en
ligne téléchargeables ou non; organisation et conduite de
conférences, forums, colloques, séminaires, salons ou
expositions professionnelles à buts culturels ou éducatifs;
organisation de concours, de jeux; de campagnes d'information
et de manifestations professionnelles ou non à buts culturels ou
éducatifs; services de reporters et de journalistes; services de
traduction; production de films, d'émissions de télévision ou
radiophoniques;
divertissement
télévisé;
divertissement
radiophonique; services de clubs (divertissement, éducation) ;
Classe No 42 : Tests, authentification et contrôle de qualité ;
fourniture d' un site Internet permettant l'accès à une plateforme
de mise en relations de professionnels avec des prestataires;
fourniture d' un site de référencement d’agences de voyages et
de prestataires du domaine du tourisme ; fourniture d'un site
Internet permettant l'accès à des bases de données et à de la
documentation en matière de tourisme et d’organisation de
voyages; création, conception, développement, installation,
gestion informatique, maintenance, mise à jour et entretien de
banques de données informatiques, de programmes
informatiques et de logiciels; reconstitution de bases de
données; services d'ingénierie en informatique; location et mise
à disposition de banques de données informatiques, de
programmes informatiques et de logiciels; conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique; consultation informatique se rapportant à
l'usage, l'exploitation et l'interrogation des bases de données;
étude de projets techniques dans le domaine informatique;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers en matière informatique; services d'assistance, de conseil
et de consultation techniques en matière informatique;
duplication de programmes informatiques; hébergement pour le
compte de tiers de sites Web permettant l'organisation et la
conduite de réunions, de rassemblements et de débats et
discussions interactifs; authentification et contrôle de qualité;
stockage électronique de données ;
Classe No 43 : informations en matière d’hébergement et de
restauration ; informations en matière de réservation
d’hébergements et de restaurants ; arrangement et entremise de
services d'hébergement temporaire et de restauration
(alimentation);
services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs;
services hôteliers; réservation d'hébergements temporaires;
pensions pour animaux; services d'agences de logement [hôtels,
pensions]; services de cafés-restaurants; restaurants à service
rapide et permanent [snack-bars]; services de cafétérias; services
de restaurants en libre-service; services de camps de vacances
[hébergement]; location de logements temporaires; services de
maisons de vacances; services de motels; services de pensions
pour animaux; services de pensions; réservation de pensions;
réservation d'hôtels; location de salles de réunions.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 43.

No National : 19 4 579 725
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Thibaud Productions, earl,
Moncoutant.
No SIREN : 422 450 486.

ZI

route

de

Courlay,

79320

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Thibaud Productions, Monsieur Antoine Thibaud, ZI route de
Courlay, 79320 Moncoutant.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : VERT ET
BLEU
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Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture.
Classes de produits ou services : 31.

No National : 19 4 579 726
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Société de Conseil aux Entreprises Touristiques et Prise de
Participation, Société à responsabilité limitée, 12 rue de Civry,
75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
@MARK, Monsieur Gilbert PIAT, 16 rue Milton, 75009 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Logiciels; applications logicielles; plateformes
informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou
téléchargeables; programmes informatiques; banques de
données informatiques; bases de données électroniques; centres
serveurs de base de données (programmes); moteurs de
recherche (logiciels); livres, formulaires, modèles de documents
et publications électroniques, téléchargeables ou non; supports
pour l'enregistrement et la reproduction des sons, des images,
des signaux et des données; DVD; CD ROMS; supports
d'enregistrement
magnétiques,
optiques,
numériques,
informatiques et/ou électroniques; équipement et appareils pour
le traitement de l'information et les ordinateurs ;
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; livres, manuels
d'enseignement, revues, guides, ouvrages, encyclopédies,
magazines, périodiques, journaux, imprimés, publications,
lettres d'information (newsletter), formulaires papier, modèles
de documents imprimés ; papier et carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie et l'imprimerie) ; articles de papeterie ; articles
pour reliures ; photographies ; affiches et autocollants ; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie, clichés ;
Classe No 35 : Services de réseautage professionnel ;
abonnement à un réseau professionnel ; mise en relations
d’agences de voyages avec des prestataires ; référencement
d’agences de voyages et de prestataires dans le domaine du
tourisme ; services d'abonnement à une plateforme dédiée à la
mise en relation de professionnels avec des prestataires;
informations et renseignements d'affaires; informations
commerciales ; fourniture d'informations, à savoir compilations,
classements, évaluations, commentaires, références et
recommandations concernant des organisations commerciales,
des fournisseurs de services et des activités de voyage et
sociales; fourniture de répertoires commerciaux ; services
d'évaluation des compétences professionnelles de prestataires
dans le domaine des voyages, du tourisme, de la restauration et
des activités sportives et culturelles; études de marché,
sondages et travaux statistiques; sondage d'opinion; club
d'entrepreneurs (affaires); aide et conseils aux entreprises dans
la conduite de leurs affaires; consultation, conseil et
informations d'affaires; gestion des affaires commerciales;
services d'administration commerciale; travaux de bureau;
comptabilité; relations publiques; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ; publicité et promotion ; conseils en
matière de publicité et de promotion ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et
commerciales; mercatique et conseil en matière de mercatique;
organisation de campagnes e-mailing; édition et publication de
textes commerciaux ou publicitaires; service d'abonnement à
des journaux ou toute autre publication (pour des tiers); services
de revues de presse; organisation et conduite de conférences,
forums, colloques, séminaires, salons ou expositions
professionnelles à buts commerciaux ou de publicité; gestion
administrative de lieux d'expositions, de lieux de conférences,
de salles, à buts commerciaux ou de publicité ; ressources
humaines;
recrutement
et
placement
de
personnel;
consultations, conseils et informations en matière de ressources
humaines, de recrutement et de placement de personnel;
bureaux de placement; services de mise à disposition de
personnel salarié ou indépendant; services de mise en relation
d'entreprises et de personnel; services de travail temporaire;
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consultation pour les questions de personnel; services de
sélection de candidats à un poste; conseils en gestion et
fidélisation du personnel; services de conseils en gestion de
carrière; portage salarial; services d'appariement de curriculum
vitae; services d'abonnement à un site d'annonces en matière
d'emploi; diffusion d'annonces d'emploi; location d'espaces
pour la diffusion d'annonces d'emploi; recueil de données dans
un fichier central; services de saisie et de traitement de
données ; reproduction de documents; gestion de fichiers
informatiques, gestion de banques de données; compilation et
systématisation d'informations en vue de leur intégration dans
des bases de données informatiques; affichage; recherches
d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ;
Classe No 38 : Télécommunications; informations en matière de
télécommunications;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques;
communications
radiophoniques;
communications
téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture
d'accès à des informations en matière d’organisation de
voyages, de réservations d’hébergements, de réservation de
véhicules, de réservations de place pour des activités culturelles
ou sportives sur bases de données; services de diffusion et de
transmission
d'informations
par
voie
électronique;
transmissions de documents, d'images, de sons, d'informations
et de données par voie téléphonique, télématique et
informatique; transmission d'informations sous forme de textes,
de sons et d'images par un réseau global de communication
mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et
télématique;
transmissions
de
données
commerciales,
publicitaires, par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou
par voie télématique; transmissions d'informations par
catalogues électroniques sur réseaux Internet; transfert de
messages sous forme de lettre d'information électronique
(newsletter); services de messagerie électronique; location de
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; agences
de presse et d'informations (nouvelles); fourniture d'accès à une
plateforme dédiée à la mise en relation de professionnels avec
des prestataires; fourniture d'accès à des bases de données et à
des centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; exploitation, fourniture et mise à disposition de
forums en ligne; fourniture d'accès à des salons, conférences,
expositions, séminaires, colloques en ligne; services de
téléconférences;
services
de
visioconférence;
services
d'affichage électronique; service d'échange de documents
informatisés et d'informations; mise à disposition d'une ligne
d'assistance téléphonique (hotline); émissions radiophoniques;
émissions télévisées ;
Classe No 39 : informations en matière d’organisation de
voyages et d’excursions; agences de tourisme (organisation et
réservation de voyages); organisation de voyages; organisation
de croisières; visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; transport; courtage de transport; location de
véhicules; services de chauffeurs; services de bateaux de
plaisance; réservation de places de voyage et de transport;
réservations pour les voyages; réservations pour le transport;
préparation de visas et de documents de voyage pour les
personnes se rendant à l'étranger; informations en matière de
transport; informations en matière de locations de véhicules ;
informations en matière de tourisme ;
Classe No 41 : Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; loisirs; informations en matière
d'éducation, de formation, de divertissement et en relation avec
les activités culturelles et sportives; édition et publication de
textes, livres, guides, journaux, revues, périodiques, magazines,
lettres d'information (newsletter), formulaires, modèles de
documents, catalogues et de tout autre support d'information
(autres que publicitaires) sur tout support; édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur réseaux
informatiques; exploitation de publications électroniques en
ligne téléchargeables ou non; organisation et conduite de
conférences, forums, colloques, séminaires, salons ou
expositions professionnelles à buts culturels ou éducatifs;
organisation de concours, de jeux; de campagnes d'information
et de manifestations professionnelles ou non à buts culturels ou
éducatifs; services de reporters et de journalistes; services de
traduction; production de films, d'émissions de télévision ou
radiophoniques;
divertissement
télévisé;
divertissement
radiophonique; services de clubs (divertissement, éducation) ;
Classe No 42 : Tests, authentification et contrôle de qualité ;
fourniture d' un site Internet permettant l'accès à une plateforme
de mise en relations de professionnels avec des prestataires;
fourniture d' un site de référencement d’agences de voyages et
de prestataires du domaine du tourisme ; fourniture d'un site
Internet permettant l'accès à des bases de données et à de la
documentation en matière de tourisme et d’organisation de
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voyages; création, conception, développement, installation,
gestion informatique, maintenance, mise à jour et entretien de
banques de données informatiques, de programmes
informatiques et de logiciels; reconstitution de bases de
données; services d'ingénierie en informatique; location et mise
à disposition de banques de données informatiques, de
programmes informatiques et de logiciels; conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un
support électronique; consultation informatique se rapportant à
l'usage, l'exploitation et l'interrogation des bases de données;
étude de projets techniques dans le domaine informatique;
recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers en matière informatique; services d'assistance, de conseil
et de consultation techniques en matière informatique;
duplication de programmes informatiques; hébergement pour le
compte de tiers de sites Web permettant l'organisation et la
conduite de réunions, de rassemblements et de débats et
discussions interactifs; authentification et contrôle de qualité;
stockage électronique de données ;
Classe No 43 : informations en matière d’hébergement et de
restauration ; informations en matière de réservation
d’hébergements et de restaurants ; arrangement et entremise de
services d'hébergement temporaire et de restauration
(alimentation);
services
de
restauration
(alimentation);
hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs;
services hôteliers; réservation d'hébergements temporaires;
pensions pour animaux; services d'agences de logement [hôtels,
pensions]; services de cafés-restaurants; restaurants à service
rapide et permanent [snack-bars]; services de cafétérias; services
de restaurants en libre-service; services de camps de vacances
[hébergement]; location de logements temporaires; services de
maisons de vacances; services de motels; services de pensions
pour animaux; services de pensions; réservation de pensions;
réservation d'hôtels; location de salles de réunions.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 39, 41, 42, 43.

No National : 19 4 579 727
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE, Société européenne, 19
boulevard Jules carteret, 69007 Lyon.
No SIREN : 955 512 611.
HELLA GmbH & Co. KGaA, Partnership limited by shares, 75
Rixbecker Straße, 59552 Lippstadt, Allemagne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LLR, Madame Kristell GAUDY-EROUT, 11 Boulevard
Sébastopol, 75001 PARIS.

de

Classe No 9 : Capteurs pour véhicules, capteurs radars, cameras,
dispositifs d'affichage ;
Classe No 11 : Matériel d'éclairage pour véhicules, phares pour
véhicules ;
Classe No 12 : Véhicules; appareils de locomotion par terre par
air ou par eau; véhicules automobiles, motocycles,
camionnettes, camions; pièces détachées pour véhicule; pièces
et constituants pour véhicules à savoir pièces de carrosseries,
parties constitutives de carrosseries, pare-chocs, boucliers,
capots, hayons, portes, ailes, extensions d'ailes, panneaux de
protection, becquets, toits, plancher de coffre, plancher,
absorbeur de chocs; modules de véhicules; pièces de structures
pour véhicules; éléments aérodynamiques pour véhicules,
déflecteur, spoiler, guide d'air pour véhicules; pièces d'habillage
pour véhicules; châssis de véhicules; calandre.
Classes de produits ou services : 9, 11, 12.
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No National : 19 4 579 728
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
GROUPE ARC, SAS, 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz, CS
40832, 35208 RENNES Cedex 2.
No SIREN : 709 200 323.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOLAL ASSOCIES, Monsieur Jérôme SOLAL, 9 AVENUE
FRANCO-RUSSE, 75007 PARIS.

Classe No 35 : Conseils commerciaux en publicité; conseils en
communication (relations publiques) ;
Classe No 41 : Conseils en matière de formation médicale;
Services de conseils relatifs à la forme physique.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 579 730
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
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) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; aide à la direction des affaires en matière financière,
comptable, administrative, juridique et contrôle de gestion ;
comptabilité ; 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) ; études de marchés dans le domaine des
activités immobilières ; services de gestion et d'administration
de sociétés civiles ou commerciales se livrant à des activités de
promotion immobilière (création, conseil, acquisition, location
gérance, exploitation) ; services d'abonnement à des journaux
(pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de
placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour des sites web ; audits d'entreprises
(analyses
commerciales)
;
services
d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 36 : Opérations immobilières (achat/vente de tous
immeubles) ; évaluation et gestion immobilières ; gestion
financière, services de financement, placement de fonds ;
activités de promotion immobilière (recherche et achat de
terrains, lotissement, aménagement de terrains, viabilisation de
terrains, financement et commercialisation de biens immobiliers
en l’état futur d’achèvement ou de lots de lotissement) ;
transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce
(achat/vente de tous immeubles et/ou fonds de commerce en
dépendant) ; analyse financière ; consultation en matière
financière ; estimations financières (assurances, banques,
immobilier) ; financements immobiliers ; investissements
immobiliers ; acquisition, investissement, prise de participation
dans des projets immobiliers ; prise de participation dans des
sociétés ayant pour objet la construction, la gestion, la vente de
biens immobiliers ou de lots de lotissement ; Assurances ;
services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de
caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gérance
de biens immobiliers ;
o

Classe N 37 : Construction, informations en matière de
construction, conseils en construction, supervision (direction) de
travaux de construction, promotion (construction) de projets
immobiliers en ce compris les lotissements, organisation de
projets de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
démolition de constructions ; travaux de plomberie ; travaux de
couverture de toit ; service d’isolations (construction) ;
installation, entretien et réparation de matériel informatique.

ETS ROBIN SARL, Société à responsabilité limitée, ., 05500
SAINT-LAURENT-DU CROS.
No SIREN : 382 684 413.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CASALONGA, Madame Aude THRIERR, 8 avenue Percier, 75008
PARIS.

Classe No 1 : Pots en tourbe pour l'horticulture; pots en tourbe
pour l'horticulture à réserve d'eau ;
Classe No 17 : Supports en mousse pour compositions florales;
mousse de polyuréthane sous forme de blocs destinée aux
arrangements floraux; pique-fleurs en mousse (produits semifinis); mousses de support pour végétaux ;
Classe No 21 : Poteries; poteries à réserve d'eau; pots à fleurs;
pots pour plantes; vases, bacs à fleurs et pour végétaux; pots à
fleurs, pots pour plantes, vases, bacs à fleurs et pour végétaux à
réserve d'eau; soucoupes et supports pour pots à fleurs et pour
végétaux; supports pour fleurs et plantes (arrangements
floraux); soucoupes et supports pour pots à fleurs et pour
végétaux à réserve d'eau ;
Classe No 28 : Supports pour arbres de Noël; supports pour
arbres de Noël à réserve d'eau.
Classes de produits ou services : 1, 17, 21, 28.

No National : 19 4 579 731
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
le bar a boucles, SAS, 122 AVENUE SIMON BOLIVAR, 75019
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LE BAR A BOUCLES, Madame MORGANE BRISSON, 122
AVENUE SIMON BOLIVAR, 75019 PARIS.

Classes de produits ou services : 35, 36, 37.
Marque déposée en couleurs.

No National : 19 4 579 729
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SABRINA FAJAU, 116, ROUTE D ESPAGNE, 31100 TOULOUSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
caubell, Madame laurence cohen, 47 RUE DE LA FONT, 82500
BEAUMONT DE LOMAGNE.

Classe No 3 : Cosmétiques sous forme de gels; Crèmes, lotions
et gels hydratants; Crèmes pour fixer la coiffure; Crèmes pour le
coiffage des cheveux; Crèmes pour le soin des cheveux
[cosmétiques]; Crèmes pour les cheveux; Démêlants pour les
cheveux; Gel à l'aloe vera à usage cosmétique; Gels à usage
capillaire; Gels à usage cosmétique; Gels capillaires; Gels
coiffants; Gels de coiffage; Gels en spray en tant que produits
coiffants; Gels hydratants [cosmétiques]; Gels pour fixer la
coiffure; Gels pour le coiffage des cheveux; Gels pour le soin des
cheveux; Masques pour le soin des cheveux; Produits après
shampoing; Produits nourrissants pour les cheveux; Produits
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pour faire boucler les cheveux; Produits pour l'ondulation des
cheveux; Savons et gels; Savons sous forme de gel;
Shampoings; Shampooings pour les cheveux; Shampooings
[shampoings] capillaires non médicamenteux; Spray pour les
cheveux; savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
masques de beauté ;
Classe No 35 : présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ;
Classe No 41 : Séminaires de formation concernant
techniques de coiffure; Services de formation en coiffure ;

les

Classe No 44 : Coiffure; Salon de coiffure pour membres des
forces armées; Salons de coiffure; Services d'un salon de
coiffure et de beauté; Services de coiffure; Services de coiffure
consistant à boucler/friser les cheveux; Services de salons de
coiffure pour hommes; Services de salons de coiffure pour
enfants; Services de salons de coiffure pour dames; Services de
salons de coiffure pour messieurs; Services de salons de
coiffure.
Classes de produits ou services : 3, 35, 41, 44.

No National : 19 4 579 732
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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 : 14, 16, 18, 24, 25, 28.

No National : 19 4 579 733
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MURAT ZENGIN, 9 RUE HENRI LONGATTE, 93700
DRANCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FAST MODE, Monsieur MURAT ZENGIN, 100 AVENUE DU
GENERAL LECLERC, 93500 PANTIN.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
jarern, SAS, 22 rue du jardin d enfants, 22, 66000 - PERPIGNAN,
66000 Villeneuve-de-la-Raho.
No SIREN : 831 902 721.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
jarern, Monsieur JEAN THIPHONET, 22 JARDIN D'ENFANTS,
66000 Perpignan.

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 ;
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 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 ;

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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 19 4 579 734
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAP' NOTAIRES, SARL, 20 RUE DU MARECHAL LYAUTEY, BP
90023, 28200 CHATEAUDUN.
No SIREN : 404 857 922.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CAP' NOTAIRES, Monsieur Charles LE BOURDONNEC, 20 rue du
Maréchal Lyautey, BP 90023, 28200 CHATEAUDUN.

Classe No 36 : gérance de biens immobiliers ;
Classe No 45 : Services juridiques.
Classes de produits ou services : 36, 45.
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No National : 19 4 579 735
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe LITZINGER, Agissant pour le compte de
"Etineo", Société en cours de formation, 14 Rue Marie Madeleine
Fourcade, 69007 LYON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe LITZINGER, 14 Rue Marie Madeleine
Fourcade, 69007 LYON.

27/09/2019

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 ; authentification d'œuvres d'art ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 38, 41, 42.

No National : 19 4 579 736
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 9 : appareils et instruments pour l'enseignement ;
ordinateurs ; tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs
portables ; batteries électriques ; bornes de recharge pour
véhicules électriques ;
Classe No 16 : photographies ; articles de papeterie ; articles de
bureau (à l'exception des meubles) ; papier ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; prospectus ; tableaux (peintures) encadrés ou
non ; dessins ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 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 ; portage salarial ; service
de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour
des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion 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 ; fourniture d'accès utilisateur à
des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ; agences d'informations
(nouvelles) ; 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 ;
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 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

LOLA, Société par actions simplifiée, BATIMENT MOZINOR, 2
AVENUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE, LOT 37, 93100
MONTREUIL.
No SIREN : 840 472 120.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOLA, Madame LAETITIA ALLOUCHE, BATIMENT MOZINOR, 2
AVENUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE, 93100
MONTREUIL.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; chaussons ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 579 737
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Antoine SAURAY, Agissant pour le compte de
"Hyperplan", Société en cours de formation, 73 Boulevard de la
prairie au duc, 44200 Nantes.
Monsieur Anthony GRIFFON, Agissant pour le compte de
"Hyperplan", Société en cours de formation, 123 Rue des
Jardins, 17190 Chéray.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Antoine SAURAY, 73 Boulevard de la prairie au duc,
44200 Nantes.

Classe No 42 : recherches scientifiques ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; conception de systèmes
informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 42.
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No National : 19 4 579 738
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thierry JAM, Route de Saint Malo, ZA de Beaucé,
35520 LA MEZIERE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FOURNIAL, Monsieur Thierry JAM, Route de Saint Malo, ZA de
Beaucé, 35520 LA MEZIERE.
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Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; 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.
Classes de produits ou services : 35, 36, 45.

No National : 19 4 579 740
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
Marque déposée en couleurs.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 2 : Peintures ; vernis ; laques ; produits antirouille ;
Classe No 4 : Huiles industrielles ; graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
Classe No 5 : savons désinfectants ; produits antibactériens pour
le lavage des mains ;
Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; câbles et fils
métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ;
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 ; machines agricoles ; pompes (machines) ;
perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses
(machines) ; broyeurs (machines) ; scies (machines) ; foreuses ;
Classe No 8 : Outils et instruments à main entraînés
manuellement ; outils à main actionnés manuellement ;
tondeuses (instruments à main) ;
Classe No 9 : appareils et instruments photographiques ;
appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; fils
électriques ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; batteries électriques ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; torches électriques ;
appareils d'éclairage pour véhicules ;
Classe No 22 : Cordes ; ficelles ; bâches ; câbles non métalliques ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chaussettes.
Classes de produits ou services : 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 25.

No National : 19 4 579 739
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MICHEL PELEGE INVESTISSEMENTS, Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance, 50 rue de Châteaudun,
PARIS, 75009 PARIS.
No SIREN : 342 463 742.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MICHEL PELEGE INVESTISSEMENTS, Madame Anne-Laurence
de LAGRANGE CHANCEL, 50 rue de Châteaudun, 75009 PARIS.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; services de bureaux de
placement
;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;

SOGIPAR, SARL unipersonnelle, 33 ter Avenue de France, 74000
Annecy.
No SIREN : 379 834 468.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SOGIPAR, Monsieur Grégory Monod, 33ter Avenue de France,
74000 Annecy.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 36 : Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;
travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37.
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No National : 19 4 579 741
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

27/09/2019

No National : 19 4 579 743
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Francoise Thomas, 2 avenue de Marlioz, 73100 Aix les Bains.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Francoise Thomas, 2 avenue de Marlioz, 73100 Aix les
Bains.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOMAINE DE LA PALEINE, Société par actions simplifiée, 9 Rue
de la Paleine, 49260 LE PUY NOTRE DAME.
No SIREN : 382 371 680.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET M-P ESCANDE, Monsieur Michel-Paul ESCANDE, 131
Boulevard Malesherbes, 75017 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 33 : vins d'appellation d'origine protégée.
Classes de produits ou services : 33.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : ocre - or dore - noir - blanc Fonciere Thomas Françoise Thomas Creation
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 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ;
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 : 18, 36, 43.

No National : 19 4 579 744
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Anaïs Leboeuf, 4 Route de Soleymieu, 38460 Siccieu st julien et
carisieu.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anaïs Leboeuf, 4 Route de Soleymieu, 38460 Siccieu st
julien et carisieu.

Classe No 14 : bijouterie ;
Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 41 : formation.
Classes de produits ou services : 14, 25, 41.

o

N National : 19 4 579 742

No National : 19 4 579 745

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur FRANCK DE PIERPONT, LIEU DIT CANTEMERLE,
81140 CASTELNAU DE MONTMIRAL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GFA DE PIERPONT, Monsieur FRANCK DE PIERPONT, LD
CANTEMERLE, 81140 CASTELNAU DE MONTMIRAL.

Classe No 29 : volaille ;

Monsieur nicolas simonneau, 235 boulevard marechal foch,
13300 salon de provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
nostra d'or, Monsieur nicolas simonneau, 235 boulevard
marechal foch, 13300 salon de provence.

Classe No 31 : animaux vivants.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; métaux précieux et leurs
alliages ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; médailles.

Classes de produits ou services : 29, 31.

Classes de produits ou services : 14.
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No National : 19 4 579 746
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FLEURANCE NATURE, Société par Actions Simplifiée, Zone
Industrielle, route de lectoure, 32500 Fleurance.
No SIREN : 502 600 711.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Beau de Loménie, Monsieur François-Guillaume
LASSEMBLEE-LEON, 158 rue de l'Université, 75340 Paris.

Classe No 16 : livres ;
Classe No 41 : Éducation ; formation.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 19 4 579 749
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 3 : Cosmétiques, lotions pour les cheveux; produits de
parfumerie et de beauté; parfums; eau de toilette; eaux de
parfums; extraits de parfums; gels et sels pour le bain ou la
douche non à usage médical; cosmétiques pour le soin de la
peau, du corps, du visage, des ongles et des cheveux; crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les
mains à usage cosmétique; produits de maquillage et de
démaquillage; dentifrices, shampooings; encens; désodorisants
à usage personnel (parfumerie); pots-pourris odorants; produits
de toilettes; huiles essentielles et extraits aromatiques;
préparations parfumantes ;

PERIGOURDINE ALIMENTAIRE, SAS, 35 AVENUE BENOIT
FRACHON, 24750 BOULAZAC.
No SIREN : 831 432 018.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PERIGOURDINE ALIMENTAIRE, Monsieur JEAN-FRANCOIS
LACOSTE, 35 AVENUE BENOIT FRACHON, 24750 BOULAZAC.

Classe No 5 : Compléments alimentaires à base d'huiles
essentielles et préparations diététiques; aliments et substances
diététiques à usage médical; préparations de vitamines;
compléments alimentaires pour êtres humains; compléments
nutritionnels.
Classes de produits ou services : 3, 5.

No National : 19 4 579 747
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SADAHE, SARL, 4 impasse Maryse Bastié, 49240 Avrillé.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SADAHE, Monsieur Eric Jemin, 4 impasse Maryse Bastié, 49240
Avrillé.

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.
Classes de produits ou services : 29.

No National : 19 4 579 750
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : travaux de bureau ; portage salarial ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite
d'études de projets techniques.

Madame Myriam ROUX, Agissant pour le compte de "B3M
Promotion Rénovation", Société en cours de formation, 408 rue
du Nan, 45170 St Lyé La Foret.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
B3M Promotion Rénovation, Madame Myriam ROUX, 408 RUE
DU NAN, 45170 St Lyé La Foret.

Classes de produits ou services : 35, 42.
o

N National : 19 4 579 748
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ;
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ;

Madame ISABELLE BERTHOLIN, 16 CHEMIN DE LA BONNETTE,
69630 CHAPONOST.

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture ; décoration intérieure.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame muriel gutierrez, 21 Place Jules Grandclément, 69100
villeubanne.

Classes de produits ou services : 36, 37, 42.
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No National : 19 4 579 751
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nicolas Lalan, 143 Rue des gros peux, 17940
Rivedoux-Plage.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nicolas Lalan, 143 Rue des gros peux, 17940 Rivedoux
plage.

27/09/2019

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.
Classes de produits ou services : 9, 38.

No National : 19 4 579 754
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

Classe No 30 : sauces (condiments).
Classes de produits ou services : 30.

No National : 19 4 579 752
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MURAT ZENGIN, 9 RUE HENRI LONGATTE, 93700
DRANCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FAST MODE, Monsieur MURAT ZENGIN, LOT 213, 100 AVENUE
DU GENERAL LECLERC, 93500 PANTIN.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
URBAN CUISINE, SARL, ALLEE DU ROMARIN, 83160 LA
VALETTE DU VAR.
No SIREN : 853 531 556.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MICHAEL MOUCHOT, 350 ANCIEN CHEMIN DU
REVEST, 83160 La valette du var.

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 20 : Accessoires de salle de bains sous forme de
meubles; Armoires et placards encastrables; Éléments
d'aménagement de placards [éléments de mobilier]; Éléments
de cuisine [meubles]; Éléments de rangement non métalliques
pour placards; Façades de placard; Meubles de cuisine; Meubles
de cuisine à hauteur réglable; Meubles de cuisine intégrés;
Meubles de cuisines d'exposition; Meubles de salle de bains
avec lavabo incorporé; Meubles modulaires de salle de bain;
Modules d'armoires et de placards; Placards; Placards de
cuisine; Portes de placard; Meubles ;

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 : 19 4 579 755

o

Classe N 37 : Réparation de meubles de cuisine.
Classes de produits ou services : 20, 37.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 579 753
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ophos system, SAS, 19 Rue Maryse Bastié, 94490 Ormessonsur-Marne.

MONSIEUR JEAN TELEVISION FACTORY, Société par actions
simplifiée unipersonnelle, 12 Rue Roger Bacon, 75017 PARIS.
No SIREN : 522 784 917.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GOZLAN PEREZ & ASSOCIES, Monsieur Roland PEREZ, 50
Avenue du Président Wilson, 75116 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ophos system, Monsieur Julien Delmas, 19 Rue Maryse Bastié,
94490 Ormesson-sur-Marne.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 9 : équipements de traitement de données ;
ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques
d'ordinateurs ;

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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 19 4 579 756
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

475

Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ;
boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ;
limonades ; nectars de fruits ; sodas.
Classes de produits ou services : 29, 31, 32.

No National : 19 4 579 757
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Issaad Azougarh, 14 Rue Jules Perrin, 83310 Cogolin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Issaad Azougarh, 14 Rue Jules Perrin, 83310 Cogolin.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Beauté ( du
soleil) Couleur(s) de la marque : Camel & Or Shemsa Shop
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 14 : bijouterie ; coffrets à bijoux ;
Classe No 18 : Cuir ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes
de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
Classe No 25 : Maillots de bain; 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 : 19 4 579 758
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Gregory Cohen, Agissant pour le compte de
"CherryPick-Solutions", Société en cours de formation, 6 Square
des Glycines, 77700 Coupvray.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gregory Cohen, 6 Square des Glycines, 77700
Coupvray.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRESAL SARL, FRESAL SARL, 339 RUE DE LA TOUR, 94576
RUNGIS CEDEX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FRESAL SARL, Madame VERONIKA SOBOLEVA, 339 RUE DE LA
TOUR, CENTRA 280, 94576 RUNGIS CEDEX.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : CherryPick-Solutions
Classe No 29 : fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; compotes ; huiles à usage
alimentaire ;
Classe No 31 : fruits frais ; légumes frais ; fleurs naturelles ;
plantes ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des services de télécommunications
pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
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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 ; 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 par terminaux d'ordinateurs ; 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 ; raccordement
par télécommunications à un réseau informatique mondial ;
agences
d'informations
(nouvelles)
;
services
de
téléconférences ; services de visioconférence ; services de
messagerie électronique ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière de divertissement ; 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 ; réservation de places de
spectacles.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 19 4 579 759
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
No National : 19 4 579 760
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Danielle ROCHES, SAS, 10 rue singer, Code portail noir : 1016,
10 rue singer, Code portail noir : 1016, 750116 Paris.

27/09/2019

d'animaux de compagnie ; jardinage ; services de jardinierspaysagistes.
Classes de produits ou services : 3, 5, 44.

No National : 19 4 579 761
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ANDRE JEANNEROT, Hotel Technologique - BP 100,
45 rue Joliot Curie, 13382 MARSEILLE CEDEX 13.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEDINSOFT,
Monsieur
ANDRE
JEANNEROT,
hotel
technologique - BP 100, 45 rue Joliot CURIE, 13382 MARSEILLE
CEDEX 13.

Classe No 35 : services de bureaux de placement ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
Classe No 41 : organisation et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 579 762
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PARADISE DRINK, SARL unipersonnelle, Super Croisette B, 20
Rue Latour Maubourg, 06400 CANNES.
No SIREN : 844 678 201.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur DJAMEL BOUSTA, Bâtiment B, 55 av de CANNES,
06160 Juan les Pins.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Danielle ROCHES, Madame Mathilde Vienne, 10 rue singer, Code
portail noir : 1016, 750116 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 ;
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

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 : 19 4 579 763
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Sukaïna BIHARY, Impasse René Nestar, Cité Pointe
d'or, 97139 Les ABYMES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sukaïna BIHARY, Impasse René Nestar, Cité Pointe
d'or, 97139 Les ABYMES.
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Description de la marque : NO TIME FOR ANYMOUN #NTFA#
Classe No 18 : sacs ;
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No National : 19 4 579 766
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

Classe No 25 : Vêtements ; bonneterie.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 19 4 579 764
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur HAMZA TRAIKI, 453, RUE RICHARD WAGNER, APPT
412, 59000 LILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur HAMZA TRAIKI, 453 RUE RICHARD WAGNER, APPT
412, 59000 LILLE.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
julie labey, 639 bois d'achelles, 59910 bondues.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame julie labey, 639 bois d'achelles, 59910 bondues.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 32 : sodas.
Classe No 14 : bijouterie ; pochette à bijoux, bague, broche,
bouton de manchette, boucles d'oreilles, bracelet, collier,
sautoir ;
Classe No 25 : ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;
foulards ; cravates ; chaussons ; sous-vêtements; pochette de
costume, jarretière, serre-tête, nœud papillon, gilets en fourrure,
tour de cou, bavoir ;
Classe No 26 : barrette, lacet, broche, chouchou, élastique à
cheveux, serre-tete.
Classes de produits ou services : 14, 25, 26.
o

N National : 19 4 579 765

Classes de produits ou services : 32.

No National : 19 4 579 767
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ANDRE JEANNEROT, Hôtel Technologique - BP 100,
45 rue Joliot CURIE, 13382 MARSEILLE CEDEX 13.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MEDINSOFT,
Monsieur
André
JEANNEROT,
Hôtel
Technologique - BP 100, 45 rue Joliot CURIE, 13382 MARSEILLE
CEDEX 13.

Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Kevin GUERRIER, Agissant pour le compte de
"Trucks'nB", Société en cours de formation, 234 rue des Tilleuls,
59470 ERINGHEM.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Trucks'nB, Monsieur KEVIN GUERRIER, 234 Rue des Tilleuls,
59470 ERINGHEM.

Classe No 35 : services de bureaux de placement ; service de
gestion informatisée de fichiers ;
Classe No 41 : organisation et conduite de colloques.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 579 768
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
PROCIVIS ALSACE, SACICAP, 11 RUE DU MARAIS VERT, 67000
STRASBOURG.
No SIREN : 558 504 270.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Ensemble routier mis sous abri

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame VALERIE LY VAN MANH, 11 RUE DU MARAIS VERT,
67000 STRASBOURG.

Classe No 39 : Transport ; organisation de voyages ; services de
logistique en matière de transport ; location de garages ;
location de places de garages pour le stationnement ;
réservation de places de voyage ;
Classe No 43 : hébergement temporaire ; réservation de
logements temporaires.

Classe No 36 : estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de financement ;
investissement de capitaux.

Classes de produits ou services : 39, 43.

Classes de produits ou services : 36.
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No National : 19 4 579 769
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SEDE ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiée, 1 RUE
DE LA FONTAINERIE, 62000 ARRAS.
No SIREN : 315 732 842.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Madame Sophie ROUSSEL, 158
RUE DE L'UNIVERSITE, 75007 PARIS.

Classe No 1 : Carbonate de calcium destiné à l’amendement des
sols ; amendements minéraux pour sols et cultures ;
Classe No 44 : Services d’informations et de conseils concernant
l’utilisation de carbonate de calcium pour l’amendement des
sols ; services d’informations et de conseils concernant
l’utilisation des amendements minéraux pour sols et cultures.
Classes de produits ou services : 1, 44.

No National : 19 4 579 770
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
FRANCE PREVOYANCE ASSOCIATION, ASSOCIATION LOI 1901,
80 RUE MATABIAU, 31012 TOULOUSE.
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Classe No 41 : 41 Organisation de conférences pédagogiques;
Organisation de conférences commerciales; Organisation de
conférences en matière de formation professionnelle;
Organisation de conférences en rapport avec les affaires;
Organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et
éducatives; Organisation de réunions et de conférences;
Organisation de séminaires et de conférences; Organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès; Organisation et
conduite de colloques, de conférences et de congrès;
Organisation et conduite de conférences; Organisation et
gestion de conférences et de séminaires; Organisation et gestion
de conférences commerciales et professionnelles; Préparation,
coordination et organisation de conférences; Préparation et
coordination de conférences, de congrès et de symposiums;
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 44 : 44 services médicaux ; assistance médicale.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 44.

No National : 19 4 579 771
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Arnaud GERARD, 30 Avenue de Flandre, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Réussite Partagée, Monsieur Arnaud GERARD, 30 Avenue de
Flandre, 75019 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
FRANCE PREVOYANCE ASSOCIATION, Monsieur Christophe
MAURY, 80 RUE MATABIAU, 31012 TOULOUSE.

Classe No 35 : Élaboration et coordination de projets de
volontariat pour des associations caritatives ;
Classe No 36 : Administration de régimes de soins de santé
prépayés; Administration de régimes d'assurances collectives;
Associations d'épargne et de prêts (services bancaires);
Assurance; Assurance maladie; Assurance médicale; Assurance
prévoyance; Assurance-vie; Assurances; Assurances pour
entreprises; Assurances sur la vie; Caisses de prévoyance;
Conseil et information en matière d'assurance et de finance;
Contrats d'assurance; Fourniture de financements pour soins de
santé; Garanties d'assurance; Gestion d'investissement pour
clubs et sociétés de mutuelle; Gestion de fonds de prévoyance;
Gestion des opérations d'assurance; Gestion des risques dans le
domaine des assurances; Informations en matière d'assurances;
Investissement de fonds de prévoyance; Mise à disposition
d'informations en matière de souscription d'assurances non-vie;
Mise à disposition d'informations en matière de souscription
d'assurance-vie; Mise à disposition d'informations en matière de
règlement de sinistres dans le cadre d'assurances non-vie; Mise
à disposition d'informations en matière d'assurance; Mise à
disposition en ligne d'informations en matière d'assurance à
partir d'une base de données informatique ou Internet;
Organisation d'assurance-vie; Organisation d'assurances;
Organisation du financement de primes d'assurances; Plans
d'épargne liés à la santé; Plans d'épargne pour financer les soins
de santé; Services d'association d'épargne immobilière; Services
d'association d'épargne immobilière en matière de finance;
Services d'assurance; Services d'assurances; Services de caisses
de prévoyance; Services de conseils et de courtage en matière
d'assurance santé; Services de conseils financiers en matière
d'assurance vie; Services de mise en place d'assurances;
Services financiers fournis par des associations d'épargne
immobilière; Services financiers proposés par une association
d'épargne immobilière; Souscription d'assurances pour soins de
santé prépayés; Souscription d'assurances; Souscription
d'assurances sur la vie; Souscription d'assurances autres que les
assurances-vie;
Souscription
de
polices
d'assurance;
Souscriptions d'assurances-vie; Assurances ; services de caisses
de prévoyance ; gestion financière ; analyse financière ;
consultation en matière financière ;

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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
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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, 41, 42.
o

N National : 19 4 579 772
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SEDE ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiée, 1 RUE
DE LA FONTAINERIE, 62000 ARRAS.
No SIREN : 315 732 842.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET BEAU DE LOMENIE, Madame Sophie ROUSSEL, 158
RUE DE L'UNIVERSITE, 75007 PARIS.

479

ligne; Organisation et conduite de programmes d'entraînement
au football pour les jeunes; Organisation et conduite de
programmes d'entraînement au football américain pour les
jeunes; Organisation et conduite de programmes d'entraînement
au football; Organisation et conduite de programmes
d'entraînement au football américain; Services d'encadrement
sportif; Services d'entraînement physique [fitness]; Services
d'entraînement physique; Services d'entraînement relatifs à la
forme physique; Services d'entraînement sportif; Services de
formation en nutrition [non médicale]; Services sportifs;
Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière d'éducation ; organisation et conduite
de colloques ; organisation et conduite de conférences ; Création
de plan d'entraînement.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 579 774
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Anne-Sophie DUTAT, 128 rue du Faubourg Saint
Martin, 75010 Paris.
ABOMEY LABS, SAS, 50 rue Chanzy, 28000 Chartres.
No SIREN : 851 835 090.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anne-Sophie Dutat, 128 rue du Faubourg Saint Martin,
75010 Paris.

Classe No 1 : Carbonate de calcium destiné à l’amendement des
sols ; amendements minéraux pour sols et cultures ;
Classe No 44 : Services d’informations et de conseils concernant
l’utilisation de carbonate de calcium pour l’amendement des
sols ; services d’informations et de conseils concernant
l’utilisation des amendements minéraux pour sols et cultures.
Classes de produits ou services : 1, 44.

No National : 19 4 579 773
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Nathanaël Gery, Agissant pour le compte de "Devopt",
Société en cours de formation, Chemin de la villa 344B, 42340
Veauchette.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Devopt, Monsieur Nathanaël Gery, Chemin de la villa 344B,
42340 Veauchette.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Couleurs
RVB : 166,8,8 pour le rouge et 0,0,0 pour le noir. La figure
symbolisant un homme représente un V, le swiss-ball représente
un O. Ainsi le logo retranscrit l'acronyme DEVOPT pour
DEVeloppement EVOlution et OPTimisation.
Classe No 41 : Camps de perfectionnement sportif [stages];
Camps [stages] de perfectionnement sportif; Coordination
d'évènements sportifs en direct; Entraînement aux arts martiaux;
Entraînement de la force et de l'endurance; Entraînement
militaire de base; Entraînement pour la santé physique et le
bien-être; Entraînement sportif; Formation en développement
personnel; Gestion et organisation d'évènements sportifs; Mise
à
disposition
d'équipements
et
d'installations
pour
entraînements sportifs; Mise à disposition d'informations en
matière d'entraînement physique par le biais d'un site Web en

Classe No 3 : Antitranspirants à usage personnel ; Aprèsshampooings ; Après-shampooings pour bébés ; Astringents à
usage cosmétique ; Bains moussants Barres d'aprèsshampooing ; Baume après-shampooing ; Baume nettoyant ;
Baume pour les cheveux ; Baumes labiaux [non
médicamenteux] ; Baumes pour la barbe ; Baumes pour les
pieds [autres qu'à usage médical] ; Beurre de cacao à usage
cosmétique ; Beurre pour les mains et le corps ; Brillants à
lèvres ; Cire à épiler ; Cire à moustaches ; Cire pour les cheveux ;
Compléments nutritionnels pouvant contenir des protéines
glucides lipides peptides et/ou fibres ou micronutriments tels
que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides
gras et/ou végétaux et/ou extraits végétaux et/ou molécules
purifiées extraites de végétaux destinés à la beauté et au soin de
la peau du corps du visage des cheveux ou des ongles présentés
sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudre,
barres, crèmes ou boissons à usage cosmétique ; Cosmétiques
pour le traitement des rides ; Cosmétiques pour les cheveux ;
Cosmétiques sous forme de laits ; Cosmétiques sous forme de
lotions ; Crème de nuit ; Crème nettoyante pour la peau ; Crème
non médicinale contre les érythèmes fessiers ; Crème pour le
corps ; Crème pour les lèvres ; Crèmes anti-vieillissement ;
Crèmes anticellulite ; Crèmes antirides ; Crèmes après-rasage ;
Crèmes autres qu'à usage médical ; Crèmes cosmétiques
nourrissantes ; Crèmes cosmétiques pour les mains ; Crèmes de
jour ; Crèmes de nuit ; Crèmes de soins cosmétiques ; Crèmes
démaquillantes ; Crèmes exfoliantes ; Crèmes hydratantes ;
Crèmes hydratantes après-rasage ; Crèmes nettoyantes ; Crèmes
non médicinales pour bébés ; Crèmes pour le contour des yeux
à usage non médical ; Crèmes pour le visage et le corps ;
Crèmes pour les mains ; Crèmes pour les yeux ; Crèmes, lotions
et gels hydratants ; Démaquillant pour les yeux ; Déodorants
[parfumerie] ; Déodorants à bille [produits de toilette] ;
Déodorants à usage personnel [parfumerie] ; Déodorants à
usage personnel sous forme de sticks ; Déodorants antitranspirants ; Déodorants et antiperspirants ; Déodorants pour le
soin du corps ; Déodorants pour pieds ; Déodorants sous forme
de vaporisateurs pour femmes ; Dépilatoires ; Dissolvants pour
vernis à ongles ; Eaux de senteur ; Eaux de toilette ; Eaux de
parfum ; Écrans solaires ; Écrans solaires totaux ; Émollients ;
Encens ; Exfoliants ; Exfoliants pour le corps ; Exfoliants pour le
nettoyage de la peau ; Exfoliants pour le visage ; Gel de rasage ;
Gels de bain ; Gels de massage autres qu'à usage médical ; Gels
nettoyants ; Gels pour les cheveux ; Huiles à usage cosmétique ;
Huiles aromatiques pour le bain ; Huiles corporelles [à usage
cosmétique] ; Huiles de bronzage ; Huiles de protection solaire
[cosmétiques] ; Huiles essentielles ; Huiles nettoyantes ; Huiles
pour bébés ; Huiles pour la barbe ; huiles pour la parfumerie ;
Huiles pour le bain ; Hydratants anti-âge ; Hydratants pour la
peau ; Laits après soleil ; Laits après-rasage ; Laits corporels
pour bébés ; Laits de toilette ; Laits hydratants ; Laits pour le
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corps ; Laque pour les cheveux ; Lotion anti-âge ; Lotion après
rasage ; Lotion de jour ; Lotion nettoyante pour la peau ; Lotion
tonique [cosmétiques] ; Lotions à usage cosmétique ; Lotions
capillaires ; Lotions corporelles ; Lotions de rasage ; Lotions
nettoyantes ; Lotions pour bébés ; Mascara ; Masques
capillaires ; Masques de beauté ; Masques gommants pour le
visage ; Masques hydratants ; Masques nettoyants ; Masques
pour le corps ; Masques pour le visage ; Mousse de rasage ;
Mousses nettoyantes ; Nécessaire de cosmétique ; Parfums ;
Pierre ponce ; Pierres à adoucir ; Pierres à barbe ; Pierres d'alun
[astringents] ; Pommades à usage cosmétique ; Poudres pour le
corps ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau ; Préparations et
traitements capillaires ; Préparations phyto cosmétiques ;
Préparations pour abraser ; Préparations pour blanchir la peau ;
Préparations pour dégraisser ; Préparations pour le rasage et
l'épilation ; Préparations pour polir ; Produits cosmétiques pour
le bain ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau ;
Produits d'hygiène personnelle ; Produits de démaquillage ;
Produits de maquillage ; Produits de rasage ; Produits de toilette
contre la transpiration ; Produits épilatoires ; Produits nettoyants
pour la peau ; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des
ongles ; Produits traitants pour les lèvres ; Protection solaire
résistant à l'eau ; Recharges de crème de soin pour la peau pour
distributeurs ; Rouge à lèvres ; Savon à barbe ; Savon de bain à
usage cosmétique ; Savonnettes ; Savons contre la
transpiration ; Savons désodorisants ; Savons et gels ; Savons
pour le bain ; Sels de bain, non à usage médical ; Sérum antiâge ; Sérums non médicamenteux pour la peau ; Shampoings ;
Soins hydratants ; Talc en poudre pour le corps ; Talc pour
bébés ; Teintures pour cheveux ; Vernis à ongles ;
Classe No 5 : Aliments diététiques à usage médical ; Bains
médicinaux ; Bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
Compléments alimentaires à effet cosmétique ; Herbes
médicinales ; Préparations de phytothérapie à usage médical ;
Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;
Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; Produits
hygiéniques pour la médecine ; Produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; Substances diététiques à usage médical ; Sucre à
usage médical ; Tisanes ;
Classe No 35 : Marketing; publicité; services de promotion des
ventes;
décoration
de
vitrines;
diffusion
d'annonces
publicitaires; publicité par correspondance; publicité en ligne sur
un réseau informatique; publicités radiophoniques, télévisées,
photographiques, cinématographiques, par correspondance ;
démonstration de produits; distribution de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); location d'espaces
publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; services de diffusion d'information commerciale
par
voie
électronique,
notamment
par
réseaux
de
communication mondiale [Internet] ; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
travaux de bureau; services de vente en détail ou en gros de
produits cosmétiques; service de vente au détail concernant les
produits de toilette; services de vente en gros concernant les
produits de toilette; services de vente au détail de produits
cosmétiques par correspondance; informations commerciales
par le biais de sites web; services en ligne de vente par le biais
de sites web au détail de produits cosmétiques et de beauté ;
services de vente au détail de produits cosmétiques par
correspondance et e-commerce [Internet] ;
Classe No 44 : Services pour le soin de la peau, soins d'hygiène
et de beauté; Services de médecine alternative; Services de
salons de beauté; Services de salons de coiffure ; Services de
bains publics à des fins d'hygiène ; Bains turcs ; Services de
soins et de conseil en beauté ; Massages ; Services de
manucure ; Services de sauna ; Services d'aromathérapie ;
Services d'épilation.
Classes de produits ou services : 3, 5, 35, 44.

No National : 19 4 579 775
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SOCIETE FRANCAISE DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE,
Association loi 1901, Faculté de Pharmacie - Boite 31, 4 Avenue
de l'Observatoire, 75006 PARIS.
No SIREN : 497 943 712.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SFPO, Monsieur Jean-François TOURNAMILLE, 23 Rue des
Vignerons, 33800 BORDEAUX.

27/09/2019

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 579 776
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Olivia Davis, 47 rue Doudeauville, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Olivia Davis, 47 Rue Doudeauville, 75018 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 20 : Meubles ;
Classe No 35 : 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 utilisés comme pages
Web sur Internet; Compilation de messages publicitaires
destinés à Internet; Compilation de répertoires pour leur
publication sur un réseau informatique mondial ou sur Internet;
Compilation de répertoires à publier sur Internet; Compilation de
répertoires commerciaux à éditer sur Internet; Diffusion de
publicité pour le compte de tiers via des réseaux de
communications en ligne sur Internet; Diffusion de publicités
pour le compte de tiers via Internet; Diffusion de publicités sur
Internet; Informations commerciales au moyen d'un répertoire
en ligne sur Internet; Location d'espaces publicitaires sur
Internet; Marketing sur internet; Mise à disposition
d'informations sur des produits auprès du consommateur par
Internet; Mise à disposition d'un guide publicitaire en ligne avec
fonction de recherche pour tous les produits et services d'autres
prestataires sur Internet; Mise à disposition de coordonnées
commerciales et d’affaires via Internet; Mise à disposition et
location d'espaces publicitaires sur Internet; Présentation
d'entreprises et de leurs produits et services sur Internet;
Promotion de biens et services pour le compte de tiers au
moyen de publicité sur des sites internet; Publicité par voie
électronique et en particulier via Internet; Publicité sur Internet
pour le compte de tiers; Référencement de sites web à but
commercial
ou
publicitaire;
Service
d'informations
commerciales via Internet, réseau câblé ou d'autres formes de
transfert de données; Services d'informations commerciales, par
l'internet; Services d'informations en affaires aux entreprises
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou
d'Internet; Services d'informations en affaires aux entreprises
fournis en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou
d'Internet; Services de présentation de sociétés sur Internet et
autres médias; Services de promotion des produits et services
de tiers par Internet; Services de recherche de marchés prenant
en compte les habitudes d’utilisation d'Internet; Services
publicitaires fournis sur l'Internet; Services publicitaires fournis
via Internet ;
Classe No 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'une plate-forme Internet pour le commerce
électronique; Conception de décorations de magasins; Conseils
en décoration intérieure; Conseils en matière de décoration
intérieure; Décoration intérieure; Décoration intérieure de
magasins; Design d'hôtels; Design de communication visuelle;
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];
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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.
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No National : 19 4 579 779
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Mylène Guérin, 90 bis Avenue marceau, 93700 Drancy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Love & curves, Madame Mylène Guérin, 90 bis Avenue marceau,
93700 Drancy.

Classes de produits ou services : 20, 35, 42.

No National : 19 4 579 777
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur gil
MARTIGUES.

maurel,

22

Esplanade

des

Belges,

13500

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA KAZ A RHUM, Monsieur gil maurel, 22 Esplanade des Belges,
13500 Martigues.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : prospectus ; brochures ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de
sport ; sous-vêtements ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : LA KAZ A RHUM
Classe No 33 : Boissons à base de rhum; Punch au rhum; Rhum.
Classes de produits ou services : 33.

No National : 19 4 579 778
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COSM, Société à responsabilité
Haussmann, 75008 Paris.
No SIREN : 502 741 408.

limitée,

178

Boulevard

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PASSA VARET Avocats, Monsieur Vincent Varet, 12 rue
Tronchet, 75008 Paris.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie).
Classes de produits ou services : 16, 25, 35.

No National : 19 4 579 780
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Charlotte Henskens, 95 RUE DE JAVEL, 75015 PARIS.

Classe No 36 : Affaires immobilières ; Services d'agents et
d’agences immobiliers ; Conseils immobiliers ; Conseils en
gestion de patrimoine ; Fournitures d'informations dans le
domaine immobilier via Internet, dont mise à disposition d'une
base de données portant sur des biens immobiliers dans
différentes locations ; Investissements immobiliers, à savoir
recherche, achat, vente et/ou location de biens immobiliers, y
compris pour le compte de tiers ; Expertises et estimations
immobilières, notamment portant sur d’éventuels coûts de
réparation ; Établissements de baux immobiliers, portant
notamment
sur
bureaux,
appartements,
commerces,
exploitations agricoles ; Services de gestion immobilière, dont
gestion locative ; Recouvrement de loyers ; Financement de
projets immobiliers ; Prise de participation dans des projets
immobiliers ; Prise de participation dans des sociétés ayant pour
objet la construction, la gestion, la recherche, l’achat, la vente et/
ou la location de biens immobiliers.
Classes de produits ou services : 36.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame charlotte henskens, 95 RUE DE JAVEL, 75015 PARIS.

Classe No 18 : Sacs à dos de sport, sacs de sport ;
Classe No 25 : Vêtements, y compris t-shirts, pantalons, shorts,
jupes,
robes,
sweat-shirts,
pantalons
d'entraînement,
débardeurs, sous-vêtements, chaussettes, vestes, manteaux;
vêtements de sport y compris maillots de sport, soutiens-gorge
de sport, maillots et pantalons de sport, shorts de sport ;
Classe No 27 : tapis de yoga.
Classes de produits ou services : 18, 25, 27.
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No National : 19 4 579 781
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Francois Couturier, 6 Avenue Leon Bonnat, 64100
Bayonne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bistro Toqué, Monsieur Francois Couturier, 6 Avenue Leon
Bonnat, 64100 Bayonne.

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

No National : 19 4 579 782
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MOREL-LAVERGNE, SARL, 33 Rue des Trois Rois, 68100
MULHOUSE.
No SIREN : 837 522 358.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MOREL-LAVERGNE, Madame ORLINDA LAVERGNE, 33 Rue des
Trois Rois, 68100 MULHOUSE.

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 : 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, 25, 42.

No National : 19 4 579 784
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LOUVE, SARL, 13 rue christiani, 75018 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LOUVE, Madame ANNE CIBRON, 13 rue Christiani, 75018 PARIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 24 : tissus à usage textile ; linge de maison ;
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 : gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; conseils en
communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en
communication (relations publiques) ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles ; 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 : 24, 25, 35, 41.

No National : 19 4 579 783
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ADV, Sarl, 1 Rue bernard de Tréviers, 34250 Palavas.
No SIREN : 494 237 712.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Damien Perot, 1 rue bernard de treviers, 34250
Palavas.

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
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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 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 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de
compagnie ; tapis d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ;
décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de
culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ;
balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ;
billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ;
patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ;
planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ;
maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que
jouets ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
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visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38,
41.

No National : 19 4 579 785
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane Croquette, Agissant pour le compte de
"C2Skame", Société en cours de formation, 1 avenue Jean
Isabelle, 1 avenue Jean Isabelle, 14160 Dives-sur-mer.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
C2Skame, Monsieur Stéphane Croquette, 1 avenue Jean
Isabelle, 14160 Dieppe.

Classe No 28 : Jeux ; jeux de cartes.
Classes de produits ou services : 28.

No National : 19 4 579 786
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
URW BRANDS, Société par actions simplifiée à associé unique, 7
place du Chancelier Adenauer, 75016 PARIS.
No SIREN : 818 355 364.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IPSIDE, Madame Julie HALLER, 29 rue de Lisbonne, 75008
PARIS.

Classe No 35 : Analyse de données commerciales;
systématisation et enregistrement des données dans des bases
de données informatiques; gestion de fichiers informatisée;
surveillance et assistance commerciales à savoir suivi des
utilisateurs et de la publicité de tiers afin de fournir des
stratégies, des connaissances, des directives de marketing et
pour l'analyse, la compréhension et les prévisions liées au
comportement et aux tendances du marché; fourniture
d'informations en matière d'achats; prévisions économiques et
des ventes; étude de marché; enquête et sondages d'opinion;
services d'audit, de création et de développement de stratégies
de
communications
institutionnelles,
publicitaires
et
commerciales; comparaison de prix; gestion administrative de
centres commerciaux et de galeries commerciales; organisation
d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à
buts commerciaux ou de publicité ainsi que de concours à buts
promotionnels; organisation d'opérations 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; animation commerciale
et promotion des ventes pour des tiers; mercatique dans le
domaine des affaires; relations publiques; conseils en
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organisation et direction des affaires; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;
recrutement
de
personnel;
services
d'intermédiation
commerciale [conciergerie]; publicité; diffusion de matériel
publicitaire; location d'espaces et de temps publicitaire sur tout
moyen de communication; diffusion de messages publicitaires
sur tous supports; publication de textes et ou d'images
publicitaires; mise en relation commerciale de clients avec des
prestataires de services notamment dans le cadre de centres
commerciaux
ou
de
galeries
marchande;
services
d'approvisionnement pour des tiers, achat de produits et de
services pour d'autres entreprises; services de traitement
administratif de commande d'achat pour le compte de tiers;
abonnement à des journaux pour des tiers; affichage; décoration
de vitrines; gestion commerciale de points de vente au détail ;
gérance organisationnelle de points de vente en gros et au
détail ; présentation et démonstration de produits sur tout
moyen de communication 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 , 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; services de conciergerie à
savoir intermédiation commerciale ;
Classe No 38 : Télécommunication; services d'affichage
électronique, télécommunications; agence de presse et
d'information, nouvelles; transmission 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 débit et de crédit, de cartes de paiement, assistés
par ordinateur; transmission et diffusion de données, de logos,
de sonneries, de jeux, de messages, de photographies, de
dépêches, d'images fixes et ou animées, de films, de vidéos, de
sons, de chansons, de musiques, de textes, de logiciels et de
programmes multimédias notamment au moyen des réseaux de
communication mondiale de type Internet ou à accès privé ou
réservé de type Intranet ou Extranet; transmission et diffusion 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 débit et de crédit,
de cartes de paiement, notamment au moyen des réseaux de
communication mondiale de type Internet ou à accès privé ou
réservé de type Intranet ou Extranet; fourniture d'accès en ligne
à des sites Internet proposant notamment à la clientèle d'un
supermarché ou d'un centre commercial la consultation en ligne
de comptes clients, du solde de points de fidélité permettant
l'envoi
de
correspondances,
d'informations,
d'offres
personnalisées, de promotions; services de télécommunications
permettant de localiser géographiquement les visiteurs d'un site
Web afin de leur signaler les points de vente les plus proches où
sont proposés les produits et services recherchés;
communication par terminaux d'ordinateurs; communication
audiovisuelle à savoir communication par des techniques
utilisant le son et ou l'image; communications télégraphiques,
radiophoniques, téléphoniques et télévisuelles; transmission et
diffusion d'informations, d'images, de sons par voie
télématique,
audiovisuelle,
téléphonique,
électronique
notamment par des réseaux de télécommunication mondiale de
type Internet ou à des accès privés ou réservé de type Intranet;
fourniture de canaux de télécommunication destinés aux
services de téléachat; mise à disposition de bornes d'appels
pour
taxis;
messageries
informatiques,
électroniques,
télématiques; courrier électronique; transmission de petites
annonces y compris sur le réseau Internet; mise à disposition de
forums de discussion sur Internet; service en ligne de
transmission d'informations sur la constitution d'un réseau
social
et
d'une
communauté
virtuelle
d'internautes;
communication entre terminaux d'ordinateurs; transmission
d'informations accessibles par code d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; transmission et diffusion
d'informations sur réseaux numériques de communication ou
par réseaux d'ordinateurs; location de temps d'accès à un
système informatique, à des bases de données et à des serveurs
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de bases de données, notamment pour les réseaux de
communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou
réservé de type Intranet; téléchargement de publications
électroniques et de données, informations, images, sons, par un
réseau informatique mondial par ordinateurs reliés en réseau et
par le biais d'un site informatique sur les réseaux de
communication ;
Classe No 41 : Services de formation, d’éducation ; services de
divertissement; services de mise à disposition d'installations de
loisirs; services de billetterie (divertissement). Organisation
d'évènements culturels, organisation d'évènements musicaux,
organisation
d'évènements
récréatifs,
organisation
d'évènements ludiques. Organisation et conduite de
conférences, de colloques, d'ateliers, de congrès, de séminaires;
activités sportives et culturelles; informations en matière de
divertissement ou d'éducation; publication électronique de livres
et de périodiques en ligne; microédition; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et
production de spectacles (services d'imprésario); planification de
réceptions (divertissement); publication de livres et de textes
(autres que publicitaires); services d'édition de livres, de guides
de manuels d'instruction, de catalogues, de lettres
d'information, de brochures explicatives, sur tous supports, y
compris électroniques; services d'interprétariat; services de
planification de réceptions (divertissement) et de conseils en
matière de divertissement ;
Classe No 42 : Services de décoration intérieure; services
d'architecture services de conseillers en architecture; création
graphique et élaboration de supports de communication en tant
qu'aide visuelle pour ladite création graphique; services de
dessinateurs pour emballages; services de dessinateurs d'arts
graphiques; services de dessinateurs industriels; stylisme
[esthétique industriel]; recherche et développement de produits
nouveaux pour des tiers ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation); cafésrestaurants, cafétérias, restaurants à service rapide et permanent
(snack-bar), restaurants libre-service; services de bars; services
de traiteurs; préparation d'aliments précuits préparés.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41, 42, 43.

No National : 19 4 579 787
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les Brunes Platines, sas, 38 rue du professeur raymond garcin,
97200 fort-de-france.
No SIREN : 850 117 730.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Brunes Platines, Madame ROSELINE SYLLA, 38 rue du
professeur raymond garcin, 97200 fort-de-france.

Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ;
Classe No 38 : émissions radiophoniques ;
Classe No 41 : Production d'enregistrements audio originaux;
Production
de
divertissements
audio;
Production
de
programmes audio.
Classes de produits ou services : 25, 38, 41.
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No National : 19 4 579 788
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SARL ROOFTOP DES TERRASSES, SARL, 9 quai du lazaret,
13008 Marseille.
No SIREN : 807 908 272.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SARL LE ROOFTOP des TERRASSES, Monsieur JEROME Legay
Cerutti, 9 QUAI DU LAZARET, 13002 Marseille.
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No National : 19 4 579 790
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Oxeva, SAS, 5 rue de la Terrasse, 75017 Paris.
No SIREN : 481 681 724.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Oxeva, Monsieur Vincent Harmin, 5 rue de la Terrasse, 75017
Paris.

Classe No 38 : 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 ; fourniture d'accès à des bases de données ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; location d'appareils de télécommunication ; services
de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : starmaniac
Couleur(s) de la marque : noir jaune blanc
Classe No 41 : divertissement ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 19 4 579 789
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Maxime GILLIN, 32 Rue Philippe Lacombe, Résidence
Saint Front logement 9184, 31670 Labège.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Maxime GILLIN, 32 Rue Philippe Lacombe, Résidence
Saint Front logement 9184, 31670 Labège.

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 ; 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 ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; stockage électronique de données ;
Classe No 45 : location de noms de domaine sur Internet.
Classes de produits ou services : 38, 42, 45.

No National : 19 4 579 791
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Amaury de Greling, 12 ter Avenue Kennedy, 78230 Le
Pecq.
Monsieur Edouard Geffroy, 22 rue de Pologne, 78100 Saint
Germain en Laye.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Edouard Geffroy, 22 rue de Pologne, 78100 Saint
Germain en Laye.

Description de la marque : AEROSTATIUM est le nom de la
marque ; BY VUNDERGRAF disposé sous la marque VUNDERGRAF est le nom d'auteur ; La police utilisée est
CASTELLAR ; La couleur relève d'un jeu de transparence avec un
dégradé radial sur fond blanc.
Classe No 12 : ballons dirigeables ;
Classe No 28 : maquettes [jouets] ;
Classe No 42 : décoration intérieure.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 12, 28, 42.

Description de la marque : Traduction de la marque : Mayle =
Make your lives extraordinary
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Classe No 25 : Vêtements.

Classe No 25 : chaussures ; chaussettes ; chaussures de sport ;

Classes de produits ou services : 25.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; diffusion d'annonces publicitaires ;

No National : 19 4 579 792
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Christine ARQUILLERE, 67 SENTIER DE LA VIGNE, 42330 ST
BONNET LES OULES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Christine ARQUILLERE, 67 SENTIER DE LA VIGNE,
42330 ST BONNET LES OULES.

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ; communications radiophoniques ;
services d'affichage électronique (télécommunications).
Classes de produits ou services : 25, 35, 38.

No National : 19 4 579 795
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 20 : cadres (encadrements) ; objets d'art en bois, cire,
plâtre ou en matières plastiques ; coussins ;
o

Classe N 21 : nécessaires de toilette ;
Classe No 25 : Vêtements ; gants (habillement) ; foulards ;
cravates ; bonneterie ; chaussons.

BELASER, SARL, 13 Rue Henri Ferchal, 78280 Guyancourt.
No SIREN : 490 675 220.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BELASER, Monsieur Pierre-François SOLMONT, 13 Rue Henri
Ferchal, 78280 GUYANCOURT.

Classes de produits ou services : 20, 21, 25.

No National : 19 4 579 793
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Rayane Deradji, Apt 204, 4 rue du geai des chênes,
33520 BRUGES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Matthieu Bentarzi, apt 202, 48 Rue Dubos, 33140
Villenave d'ornon.

Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients pour la cuisine ;
vaisselle.
Classes de produits ou services : 21.

No National : 19 4 579 796
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur SOUHIL AMAR, 41 BOULEVARD BERNEX, 13008
MARSEILLE.

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.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Souhil AMAR, 41 boulevard bernex, 13008 marseille.

Classes de produits ou services : 25.

No National : 19 4 579 794
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
sasu iamk, sasu, 488 avenue ile de france, 97440 st andre.
No SIREN : 820 812 527.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
sasu iamk, Madame Ameena MANGROLIA, 488 AVENUE ILE DE
FRANCE, 97440 ST ANDRE.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : rouge,
blanc
Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;
véhicules électriques ;
Classe No 39 : Transport ; service d'expédition de fret ; location
de places de garages pour le stationnement ; location de
véhicules ; transport en taxi ;
Classe No 42 : location de logiciels.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 12, 39, 42.
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No National : 19 4 579 797
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mon Complice, SASU, 210 rue de Vaugirard, 75015 Paris.
No SIREN : 841 909 328.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Romain Borgnino, 210 rue de Vaugirard, 75015 Paris.

Classe No 42 : recherches scientifiques ; développement de
logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ;
Classe No 44 : services médicaux ; services de médecine
alternative.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 19 4 579 799
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LOIC TOILIER, 5 AVENUE DU MARECHAL JUIN, 54000
NANCY.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Agents lubrifiants à usage médical; Gels de
stimulation sexuelle; Gels lubrifiants à usage personnel; Gels
pour la stimulation sexuelle; Kits de tests in vitro pour
identification du sexe; Lubrifiants à base de silicone à usage
personnel; Lubrifiants à usage chirurgical; Lubrifiants à usage
médical; Lubrifiants à usage médical ou vétérinaire; Lubrifiants
aqueux à usage personnel; Lubrifiants hygiéniques; Lubrifiants
sexuels; Lubrifiants vaginaux; Préparations facilitant les rapports
sexuels; Préparations pour réduire l'activité sexuelle; Produits
inhibant les rapports sexuels; Solutions ophtalmiques
lubrifiantes ;
Classe No 10 : Accessoires sexuels pour adultes; Agrandisseurs
de pénis, sous forme d'accessoires sexuels pour adultes; Boules
de geisha, à savoir accessoires sexuels pour adultes; Dispositifs
de contraception; Jouets sexuels; Pénis artificiels [accessoires de
stimulation sexuelle pour adultes]; Pénis artificiels sous forme
d'accessoires sexuels pour adultes; Poupées érotiques [poupées
sexuelles]; Préservatifs; Préservatifs à usage hygiénique;
Préservatifs à usage médical; Préservatifs à usage
prophylactique;
Préservatifs
possédant
des
propriétés
spermicides; Préservatifs spermicides; Vagins artificiels sous
forme d'accessoires sexuels pour adultes; Vibromasseurs en
tant qu'accessoires sexuels pour adultes; appareils de massage ;
bassins hygiéniques ;
Classe No 25 : Boxer-shorts; Combinaison-short; Culottes-shorts;
Ensembles-shorts [vêtements]; Jeans; Jupes-shorts; Pantalons
et shorts; Pantalons et shorts de sport; Salopettes-shorts;
Shorties [sous-vêtements]; Shorts; Shorts de bain; Shorts de
boxe; Shorts de football américain; Shorts de golf; Shorts de
grossesse; Shorts de jogging; Shorts de rugby; Shorts de sport;
Shorts de surf; Shorts de tennis; Shorts en polaire; Shorts
matelassés pour le sport; Slips; Slips de bain; Strings;
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 : 5, 10, 25.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LOIC TOILIER, 5 AVENUE DU MARECHAL JUIN, 54000
NANCY.

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 ; fruits frais ;
légumes frais ; plantes naturelles ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 43.

No National : 19 4 579 800
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 579 798
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SELARL BOUTE, SELARL BOUTE, 900 Rue du Dr Henri
Vanuxeem, 59850 NIEPPE.
No SIREN : 450 452 164.

Monsieur Jean-André
VERRIERE.

GRANGERAC,

19

78320

LA

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alex Rigueur, 115 Rue Andre Karman, 93300
Aubervilliers.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
1961, Monsieur Dominique BOUTE, 900 Rue du Dr Henri
Vanuxeem, 59850 NIEPPE.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
o

Classe N 41 : formation ; publication de livres ; organisation et
conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

Rue,

Classes de produits ou services : 41.
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No National : 19 4 579 801
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Emmanuelle Boudailliez, Agissant pour le compte de
"Sous le soleil exactement", en cours de formation, 2 allée
Charlie Parker, 78590 Noisy-le-Roi.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Emmanuelle Boudailliez, 2 allée Charlie Parker, 78590
Noisy-le-Roi.

27/09/2019

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.

o

Classe N 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 42.

No National : 19 4 579 803
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019

No National : 19 4 579 802

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Théo HUBERT, Champerboux, 48210 Gorges-du-TarnCausses.

Madame Muriel LEFEVRE, 8, Rue CARNOT, 63300 THIERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Muriel LEFEVRE, 8 Rue CARNOT, 63300 THIERS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Olivier Hubert, Champerboux, 48210 Gorges-du-TarnCausses.

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

Marque déposée en couleurs.
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 26 : broderies ; crochets (mercerie) ;
Classe No 40 : couture.
Classes de produits ou services : 26, 40.

No National : 19 4 579 804
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Rahul
CHAMBERY.

SHUKLA,

181

Rue

Croix

d'Or,

73000

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Rahul SHUKLA, 181 Rue Croix d'Or,
CHAMBERY.

73000

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 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, 43.

No National : 19 4 579 805
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Luc Lorin, 1 1 Bois ridon, 28250 Digny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Lorin Luc, Monsieur Lorin Luc, 1 Bois ridon, 28250 digny.

Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.
Classes de produits ou services : 44.

No National : 19 4 579 806
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
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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 ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Laurence CHEUNG, 2 Rue Sandrin, 94140 Alfortville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Kevin CHEUNG, 16 Rue de Passy, 75016 Paris.

Classe No 3 : parfums ; huiles essentielles ;
Classe No 14 : Joaillerie ; porte-clefs (anneaux brisés avec
breloque ou colifichet) ;
Classe No 16 : articles de papeterie ; cartes ; instruments
d'écriture ;
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 21 : verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ;
chaussettes.
Classes de produits ou services : 3, 14, 16, 18, 21, 25.

No National : 19 4 579 807
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association EMDR France, Association, 9 Rue Papillon, 75009
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association EMDR France, Madame Françoise Le Bonniec, 9 rue
papillon, 75009 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 ;
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, 41, 42, 44, 45.
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No National : 19 4 579 808
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Eric Meunier, Agissant pour le compte de "Im'Union",
Société en cours de formation, 12 rue Pierre Josse, 91070
bondoufle.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Im'Union, Monsieur Eric MEUNIER, 12 Rue Pierre Josse,
bondoufle, 91070 Bondoufle.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 36 : Acquisition de biens immobiliers pour le compte
de tiers.
Classes de produits ou services : 36.

No National : 19 4 579 809
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
jia mao, 14 rue imbert colomes, 69001 Lyon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame jia mao, chez sun jun 14 rue imbert colomes, 69001
Lyon.

Description de la marque : majorlina
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 : 19 4 579 810
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 19 4 579 811
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Pierre Lamic, Appt 42, 261 Allée des Bauges,
73000 Chambéry.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
R LAB conseil, SAS, 70 Rue Cortambert, 75016 PARIS.
No SIREN : 510 801 137.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
R LAB, Monsieur Patrick DANSET, 70 rue cortambert, 75016
PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Le Média du Voyage durable, Monsieur Jean-Pierre LAMIC, Appt
42, 261 Allée des Bauges, 73000 Chambéry.
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Classe No 41 :
divertissement).

organisation

de

concours

(éducation
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Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 579 812
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Philippe ICHÉ, 10 RUE DE PARIS, 92110 CLICHY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Philippe ICHÉ, 10 RUE DE PARIS, 92110 CLICHY.

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
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 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 : Traduction de la marque : Les Frères
Jack
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.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

No National : 19 4 579 814
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Angélique Preux, Agissant pour le compte de "Shake your
nature", micro-entreprise en cours de formation, 19 rue de la
fontaine, 60700 Bazicourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Angélique Preux, 19 rue de la fontaine, 60700
Bazicourt.

Classes de produits ou services : 35, 37, 44.

No National : 19 4 579 813
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Antoine Godey, 3 rue de la Dives, 3 rue de la Dives,
14000 Caen.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Antoine Godey, 3 rue de la Dives, 14000 Caen.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Entraînement pour la santé physique et le bienêtre; Services de formation ou d'éducation dans le domaine du
coaching de vie; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ;
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Classe No 44 : Conseils en matière de santé; Informations en
matière de santé; services pour le soin de la peau (soins
d'hygiène et de beauté) ; services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 41, 44.
o

N National : 19 4 579 815
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur DAVID PRIGENT, 9 RUE GEORGES BOULLET, 29600
MORLAIX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur DAVID PRIGENT, 9 RUE GEORGES BOULLET, 29600
MORLAIX.

27/09/2019

cuisine; Services de vente en gros concernant les ustensiles de
cuisine; Publicité ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un
réseau informatique.
Classes de produits ou services : 9, 21, 35.

No National : 19 4 579 817
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur THOMAS BELOEIL, 4 AVENUE JOSEPH JOUGLA,
94340 JOINVILLE LE PONT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
THOMAS PARIS IMMOBILIER, Monsieur Thomas Beloeil, 4
avenue Joseph Jougla, 94340 Joinville le pont.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ;
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : HOMARD
CHIPS HOUSE Couleur(s) de la marque : Bleu et Orange
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 35, 43.

No National : 19 4 579 816
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Christelle COURREGE, Agissant pour le compte de "Ma
Petite Assiette", Société en cours de formation, 177 b avenue
Louis Lumière, 34400 LUNEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MA PETITE ASSIETTE, Madame Christelle COURREGE, 177B
avenue Louis Lumière, ZAE Louis Lumière, 34400 LUNEL.

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

No National : 19 4 579 818
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DOMINIQUE COLL, 32 rue Paul Séjourné, PERPIGNAN, 66000
PERPIGNAN.
Monsieur Lucas MARTZOLFF, 32 rue Paul Séjourné, 66000
PERPIGNAN.
Monsieur NATHAN MARTZOLFF, 32 rue Paul Séjourné, 66000
PERPIGNAN.
Monsieur YOHANN MARTZOLFF, 32 rue Paul Séjourné, 66000
PERPIGNAN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame DOMINIQUE COLL, 32 rue Paul Séjourné, 66000
PERPIGNAN.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : informations en matière d'éducation.
Description de la marque : Traduction de la marque : Ma Petite
Assiette
Classe No 9 : Balances de cuisine; Doseurs; Verres doseurs;
Cuillères doseuses; Appareils et matériels scientifiques à des
fins pédagogiques ;
Classe No 21 : Sets de table en matières plastiques; Sets de
table, ni en papier ni en matières textiles; Ustensiles de cuisine
non électriques; récipients pour la cuisine ; Assiettes pour bébés
et enfants ; verres pour bébés et enfants ; plats pour bébés et
enfants ; gourdes pour bébés et enfants ; gobelets pour bébés et
enfants ; bouteilles pour bébés et enfants ; bols pour bébés et
enfants ; vaisselle pour bébés et enfants ; récipients pour bébés
et enfants ; verres à usage pédagogiques ; assiettes à usage
pédagogique ; bols à usage pédagogique ;
o

Classe N
35 : Services d'abonnement à des revues
électroniques; Services d’abonnement à des supports
d’information; Services d’abonnement à des services sur
Internet; Services de vente au détail concernant les ustensiles de

Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 579 819
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Numanis.net, SASU, 1 rue de l'église, 81580 CAMBOUNET SUR
LE SOR.
No SIREN : 832 549 661.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Numanis.net, Monsieur Eric GAYRAUD, 1 rue de l'église, 81580
CAMBOUNET SUR LE SOR.
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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 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.
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No National : 19 4 579 820
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MASAKO KUSUNOKI, 29 AVENUE DES ERABLES,
33600 PESSAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LITTLE TOKYO, Madame MASAKO KUSUNOKI, 21 ALLEE DE
MEGEVIE, 33170 GRADIGNAN.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : LITTLE
TOKYO Couleur(s) de la marque : VERT KAKI + NOIR
Classe No 35 : Services de commande en ligne pour le domaine
de la vente à emporter et de la livraison de produits de
restauration ;
Classe No 42 : Conception d'établissements de restauration ;
Classe No 43 : Restauration; Services de restauration
[alimentaire]; Services de restauration rapide; Services de
restauration [alimentation].
Classes de produits ou services : 35, 42, 43.

No National : 19 4 579 821
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Lea
SCHILTIGHEIM.

Zilliox,

21

rue

des

chasseurs,

67300

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'atelier Flower Box, Madame Lea Zilliox, 102 avenue des
Champs Elysees, 75008 PARIS.

Description de la marque : Traduction de la marque : L'atelier
Flower Box Paris L'atelier Flower Box Paris
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Classe No 16 : boîtes en papier ou en carton ;

27/09/2019

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 26 : fleurs artificielles ;
Classe No 42 : décoration intérieure.

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 : 16, 26, 42.

No National : 19 4 579 822

Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 579 824

Monsieur BRICE FORTUNA, 4 boulevard beausejour, 84000
avignon.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur BRICE FORTUNA, 4 boulevard beausejour, 84000
avignon.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
initialesvv, micro-entreprise, appartement 618, 280 boulevard
Michelet, 13008 Marsille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame victoria vie, appartement 618, 280 boulevard Michelet,
13008 Marseille.

Description de la marque : la Hyene est l'emblème de la marque
et SULLA le nom de la marque. C'est une marque de Textile
Classe No 25 : Articles d'habillement; Vêtements ;

Demande d’extension : Polynésie française.

o

Classe N 42 : Conception de mode.

Classe No 16 : photographies ; affiches ; albums ; cartes ;
journaux ; brochures ; objets d'art lithographiés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ;

Classes de produits ou services : 25, 42.

No National : 19 4 579 823

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 ;

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur axel osseux, 7 rue marcel carné, 95190 goussainville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Axel OSSEUX, 7 Rue marcel carné,
goussainville.

95190

Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; boutons ; passementerie ;
attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; articles
décoratifs pour la chevelure ;
Classe No 40 : couture ; retouche de vêtements ; tirage de
photographies ; sérigraphie.
Classes de produits ou services : 16, 25, 26, 40.

No National : 19 4 579 825
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Louison Humeau, 5 5 place Saint Michel, 49400
Saumur.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Loup De Jouvence, Monsieur Louison Humeau, 5 place Saint
Michel, 49400 Saumur.
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 ;

Classe No 18 : sacs ;
Classe No 20 : Meubles ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en
matières plastiques ; commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ;
boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 18, 20, 42.
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No National : 19 4 579 826
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
chevalier royal, SAS, 23 rue antigne, 45000 Orléans.
No SIREN : 845 188 671.
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Classe No 31 : plantes.
Classes de produits ou services : 31.

No National : 19 4 579 828
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
chevalier royal, Monsieur Guohua LI, 23 rue antigne, 45000
Orléans.

Monsieur Thierry-Laurent Lemoine, 18 rue de Maréville, 54520
LAXOU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thierry-Laurent Lemoine, 18 rue de Maréville, 54520
laxou.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : chevalier royal
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.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 15 4 157 367

No National : 19 4 579 827
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame CÉCILE DAUTIGNY, 35T Allée de la Fontaine, 35T Allée
de la Fontaine, 93340 LE RAINCY.

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 : 30.

No National : 19 4 579 829
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ali Nadir, Agissant pour le compte de "Les Tontons
Laveurs", Société en cours de formation, 77 rue des Haies, 75020
Paris.
Monsieur Nassim Bendib, Agissant pour le compte de "Les
Tontons Laveurs", Société en cours de formation, 60 boulevard
de Clichy, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Nassim Bendib, 60 boulevard de Clichy, 75018 Paris.

Classe No 37 : Mise à disposition de laveries automatiques;
Services d'une laverie automatique; nettoyage de vêtements ;
Classe No 43 : Bars; Bars à tapas; Bars à vins; Cafés-bars;
Services de bars; Services de bars à bière; Services de
restauration; Services de restauration rapide; Services de
restauration rapide à emporter; Services de snack-bars; Services
de restauration (alimentation) ; services de bars.
Classes de produits ou services : 37, 43.

No National : 19 4 579 830
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Johanna Brandt, 27 rue du pont de comblat, 15800 Vic
sur Cere.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Johanna Brandt, 27 rue du pont de comblat, 15800 Vic
sur cère.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CÉCILE DAUTIGNY, 35T Allée de la Fontaine, 93340 LE
RAINCY.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
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traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires.

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

Classes de produits ou services : 43.

Classes de produits ou services : 41, 43.

No National : 19 4 579 831
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LAURENT NAIDEAU, 326 AVENUE DE L EVECHE DE
MAGUELONE, C303, 326 AVENUE, C303, 34250 PALAVAS LES
FLOTS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NL2C DISTRIBUTION, Monsieur LAURENT NAIDEAU, 326
AVENUE DE LEVECHE DE MAGUELONE, , C303, 34250 PALAVAS
LES FLOTS.

No National : 19 4 579 834
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ludovic ROLAND, 23 rue Louis Despres, 72700
Allonnes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ludovic ROLAND, Monsieur Ludovic ROLAND, 23 rue Louis
Despres, 72700 Allonnes.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 37 : installation, entretien et réparation de matériel
informatique ;
Marque déposée en couleurs.
Classe No 7 : Machines-outils ; distributeurs automatiques ;
Classe No 11 : appareils de cuisson ;

Classe No 42 : installation de logiciels ; analyse de systèmes
informatiques ; conseils en technologie de l'information.
Classes de produits ou services : 37, 42.

No National : 19 4 579 835

Classe No 30 : pizzas.
Classes de produits ou services : 7, 11, 30.

No National : 19 4 579 832
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur jonathan roux, 17 rue de metz, 33000 bordeaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jonathan ROUX, 17 rue de metz, appartement c16,
33000 bordeaux.

Monsieur Lucas GERGAUD, 24 boulevard de la liberté, 24
boulevard de la liberté, 94170 Le Perreux sur marne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Lucas GERGAUD, 26 rue des trois bornes, 75011 Paris.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : PAIR
Propreté de l'air Couleur(s) de la marque : #3046A6, #5181E2
Contient une plume bi-colore,

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

No National : 19 4 579 833
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stephane Kohler, 45 Rue Jacques Prévert, 66750 Saint
Cyprien.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphane Kohler, 45 Rue Jacques Prévert, 66750 Saint
Cyprien.

Classe No 37 : nettoyage de bâtiments (ménage) ; installation,
entretien et réparation de machines.
Classes de produits ou services : 37.

No National : 19 4 579 836
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame marie laure cazaux, 1 RUE DES EUCALYPTUS, 06800
CAGNES SUR MER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARIE LAURE CAZAUX, 1 RUE DES EUCALYPTUS,
06800 CAGNES SUR MER.

Classe No 41 : services de jeux d'argent ;
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Classe No 16 : livres ;
Classe No
formation ;

41 :

Formation

en

développement

personnel;

Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 16, 41, 44.

No National : 19 4 579 837
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Hélène Dufour, 31 Bd Richard Wallace, 92800, 92800
Puteaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Hélène Dufour, 31 Bd Richard Wallace, 92800 Puteaux.

Classe No 28 : Jeux ; 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 ;
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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 ;
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 ;
surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers
en matière de sécurité physique ; services d'agences de
détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété
intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ;
services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45.

No National : 19 4 579 838
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
UNITEE RENNES, SAS, 1 rue du général maurice guillaudot,
35000 Rennes.
No SIREN : 823 345 723.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
UNITEE RENNES, Monsieur LOIC DEFFAINS, 1 rue du général
maurice guillaudot, 35000 Rennes.

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 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
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visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 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 : 19 4 579 839
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Henri BOST, 44 Avenue Charles Floquet, 75007 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Henri BOST, 44 Avenue Charles Floquet, 75007 Paris.

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 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 ; 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 ; liquides pour freins ; liquides
antigel ; liquides de transmission ; liquides de dégivrage pour
pare-brise ; liquides pour circuits hydrauliques ; liquide pour
protection de pare-brise et surfaces vitrées ; additifs chimiques
pour carburants ; essences ; huiles ; huiles de moteurs ;
nettoyants de systèmes d'injection de carburant ; produits
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir ; produits
chimiques pour l'imperméabilisation des matières textiles ;
compositions pour la réparation des bandages de roues et des
pneumatiques ; eau déminéralisée pour batteries et
accumulateurs ; produits chimiques pour l'épuration des gaz
d'échappement dans des procédés chimiques en tant qu'additifs
aux combustibles liquides pour améliorer la combustion et la
teneur des gaz d'échappement des moteurs à explosion, pour la
réduction des rejets de substances nocives dans les gaz
d'échappement des moteurs à explosion ; produits de traitement
chimiques pour huiles de moteurs ; liquides de transmission ;
liquides pour circuits hydrauliques ; liquides pour freins
hydrauliques ; liquides antigel pour lave-glaces ; liquides de
refroidissement pour machines ; liquides de dégivrage pour
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pare-brise ; liquides pour désulfater les accumulateurs
électriques ; additifs chimiques pour liquides de transmission ;
liquides de refroidissement pour moteur de véhicule ; liquides
de refroidissement pour radiateurs de véhicule ; mastics pour
réparer la carrosserie des véhicules et les pneumatiques ;
mastics pour carrosseries de véhicules à moteur ; compositions
pour la réparation des pneumatiques de véhicules ; composés
pour boucher les trous dans les véhicules ; pâte à joint pour
joints de véhicules automobiles ; composés pour reboucher les
cavités des véhicules; 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 ; liquides pour freins ; liquides
antigel ; liquides de transmission ; liquides de dégivrage pour
pare-brise ; liquides pour circuits hydrauliques ; liquide pour
protection de pare-brise et surfaces vitrées ; additifs chimiques
pour carburants ; essences ; huiles ; huiles de moteurs ;
nettoyants de systèmes d'injection de carburant ; produits
chimiques pour l'imperméabilisation du cuir ; produits
chimiques pour l'imperméabilisation des matières textiles ;
compositions pour la réparation des bandages de roues et des
pneumatiques ; eau déminéralisée pour batteries et
accumulateurs ; produits chimiques pour l'épuration des gaz
d'échappement dans des procédés chimiques en tant qu'additifs
aux combustibles liquides pour améliorer la combustion et la
teneur des gaz d'échappement des moteurs à explosion, pour la
réduction des rejets de substances nocives dans les gaz
d'échappement des moteurs à explosion ; produits de traitement
chimiques pour huiles de moteurs ; liquides de transmission ;
liquides pour circuits hydrauliques ; liquides pour freins
hydrauliques ; liquides antigel pour lave-glaces ; liquides de
refroidissement pour machines ; liquides de dégivrage pour
pare-brise ; liquides pour désulfater les accumulateurs
électriques ; additifs chimiques pour liquides de transmission ;
liquides de refroidissement pour moteur de véhicule ; liquides
de refroidissement pour radiateurs de véhicule ; mastics pour
réparer la carrosserie des véhicules et les pneumatiques ;
mastics pour carrosseries de véhicules à moteur ; compositions
pour la réparation des pneumatiques de véhicules ; composés
pour boucher les trous dans les véhicules ; pâte à joint pour
joints de véhicules automobiles ; composés pour reboucher les
cavités des véhicules ;
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) ; 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) ; préservatifs contre la rouille ; produits anticorrosion
pour véhicules ; peintures pour véhicules automobiles ; vernis
pour véhicules automobiles ; préparations anticorrosion pour
véhicules ; peintures pour la réfection de véhicules ; enduits de
protection transparents pour véhicules ; diluants pour la
retouche de véhicules automobiles ; sous-couches de
revêtement pour véhicules automobiles ; enduits sous forme de
peintures pour véhicules ; antirouille sous forme d'enduits pour
véhicules ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ;
peintures destinées à la fabrication de véhicules automobiles ;
laques pour la réparation de véhicules à moteur ; sous-couches
pour châssis de véhicules [peintures et huiles] ; produits
antirouille pour surfaces exposées de véhicules à moteur ;
enduits (peintures) pour surfaces extérieures de véhicules à
moteur ; produits de revêtement antirouille pour châssis de
véhicules [peintures et huile] ; composés de revêtement
antirouille pour châssis de véhicules [peintures et huiles] ;
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; 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 ;
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préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de
véhicules ; shampooings pour tapis et moquettes ; shampooings
lustrant pour véhicules ; nettoyants désodorisants pour tapis et
moquettes ; nettoyants pour flancs de pneumatiques ;
préparations nettoyantes pour automobiles ; préparations
nettoyantes multi-usages ; préparations nettoyantes pour le
cuir ; préparations nettoyantes pour pare-brise et vitres ;
préparations nettoyantes pour tissus ; préparations pour
nettoyer et polir ; lingettes jetables imprégnées de compositions
ou produits chimiques nettoyants ; préparations pour
dégraisser ; cire à polir ; crèmes à polir ; préparations pour polir ;
chiffons imprégnés pour polir ; chiffons imprégnés pour
nettoyer ; microfibres ; épousseter ou polir ; produits nettoyants
pour circuit de refroidissement ; systèmes d'huile ; système de
carburant et fluides de transmission automatique ; shampooings
pour véhicules ; cires pour véhicules automobiles ; parfums pour
véhicules automobiles ; produits nettoyants à utiliser sur les
véhicules ; préparations abrasives pour l’entretien des
véhicules ;
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; 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 ; huiles
combustibles ; huiles de graissage ; huiles pour moteurs ;
graisses et huiles industrielles ; graisses et huiles lubrifiantes ;
graisses et huiles pour la conservation du cuir ; huiles
industrielles pour batteries ; huiles pour moteurs automobiles ;
huiles de graissage pour moteurs de véhicules automobiles ;
huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicules automobiles ;
graisses lubrifiantes ; lubrifiants ; lubrifiants industriels ;
lubrifiants pour automobiles ; graisses lubrifiantes pour
véhicules ; lubrifiants pour véhicules à moteur ; graisse pour
courroies ; additifs non chimiques pour combustibles, pour
essences, pour lubrifiants et pour graisses ; fluide et
conditionneur pour direction assistée ; additifs pour systèmes de
refroidissement, pour transmission automatique, pour huile de
moteur, pour liquides hydrauliques, pour système de carburant
et pour systèmes de refroidissement ; traitements chimiques
pour moteurs ; combustibles (y compris les essences pour
moteurs), essences (carburants), essences pour moteurs,
essence industrielle, pétrole (brut ou raffiné), mazout ; matières
éclairantes ; bougies, mèches (éclairage), mèches de lampes,
cire pour l'éclairage, gaz d'éclairage, graisses pour l'éclairage ;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
agglomérants de poussière, produits pour le dépoussiérage ;
accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les
parfums et les désinfectants ;
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; 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 ; machines à air comprimé ; moteurs à air
comprimé ; pompes à air comprimé ; machines d'aspiration à
usage industriel ; générateurs de courant ; crics dégraisseuses ;
machines pour la purification de l'eau ; régulateurs d'eau ;
séparateur d’eau ; machines à filtrer ; filtres (parties de machines
ou de moteurs) ; filtres pour le nettoyage de l'air de
refroidissement pour moteurs ; filtres à huile, à essence ;
générateurs électriques ; pompes de graissage ; graisseurs
(parties de machines) ; appareils de lavage ; installations de
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lavage pour véhicules ; membranes de pompes ; machines de
nettoyage ; outils à main actionnés mécaniquement ; machines à
polir à usage non domestique ; pompes ; pompes à air
(installations de garages) ; porte-outils ; régulateurs de
pression ; pulvérisateurs ; appareils de pulvérisation d'eau ;
réchauffeurs d'eau ; machines-outils ; crics hydrauliques ; crics
électriques ; crics pneumatiques ; crics hydrauliques montés sur
remorque ; transmission ; supports pour crics hydrauliques ;
tournevis électriques ; accouplements et organes de
transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres ;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ;
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres) ; bougies d'allumage pour
moteurs ; dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion, ;
cylindres de moteurs pour véhicules ; démarreurs pour
automobiles ; bouchons de radiateurs de refroidissement pour
moteurs ; économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules
terrestres ; démarreurs pour véhicules terrestres ; pots
d'échappement pour véhicules terrestres ; radiateurs de
refroidissement pour moteurs de véhicules terrestres ; courroies
pour moteurs de véhicules terrestres ; ventilateurs pour
moteurs ; silencieux pour moteurs ; pistons de moteurs ;
roulements pour moteurs ; moteurs de démarreurs ; injecteurs
pour moteurs ; démarreurs pour moteurs ; cylindres de
moteurs ; courroies pour moteurs ; lampes à souder ; pompes
pneumatiques ; aspirateurs ; accessoires d'aspirateurs de
poussière pour répandre les parfums et les désinfectants ;
tuyaux d'échappement ; mécanismes d'ouverture et de
fermeture électriques pour vitres de véhicules ; dispositifs
antipollution pour véhicules ; coupleurs (machines) ;
convertisseurs de couples ; embrayages ; volants d'inertie ;
volants amortisseurs ; ralentisseurs et freins de toutes natures,
leurs organes et leurs dispositifs de commande ou de contrôle,
notamment
mécaniques,
hydrauliques,
pneumatiques,
électriques, électrostatiques, électromagnétiques ; alternateurs,
démarreurs ; garnitures de friction et garnitures antifriction ;
sabots ; patins ; mâchoires ; rondelles ; secteurs ; disques ;
bandes ; fourrures ; balais de charbon, notamment pour
alternateurs, moteurs électriques ou dynamos ; ventilateurs pour
moteurs ; moteurs électriques autres que pour véhicules
terrestres ; ventilateurs pour moteurs ; dispositifs de
commandes hydrauliques ou pneumatiques pour appareils de
chauffage, de réfrigération, d'aération, de ventilation, de
conditionnement d'air, de climatisation, de désembuage pour
véhicules ; commandes hydrauliques ou pneumatiques
d'embrayages hydrauliques ; dispositifs de commande
hydrauliques ou pneumatiques pour moteurs ; économiseurs de
carburant pour moteurs ; câbles de commande de machines ou
de moteurs ; dispositifs de commande de machines ou de
moteurs ; commandes hydrauliques pour machines et moteurs ;
commandes pneumatiques pour machines et moteurs ;
convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion
interne ; culasses de moteurs ; appareils de levage ; soupapes de
pression, échangeurs thermiques ; turbocompresseurs ;
équipements pour l'élimination des gaz polluants par
photocatalyse ; variateurs à courroie ;
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); 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) ; outillage à main et instruments à main pour l'atelier et le
bricolage ; crics rouleurs pour véhicules [instruments actionnés
manuellement] ; outils à main pour la réparation de véhicules ;
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

500

Publication des demandes d’enregistrement

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 ; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, d'indication de
position, de détection, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) ; appareils et instruments de sécurité et
d'enseignement ; appareils, instruments et matériels et
équipements électriques et électroniques pour véhicules, à
savoir commandes d'essuie-glace, de phares, de chauffage et
climatisation, de réglage de sièges, de lève-vitre, de toits
ouvrants, de radio et de navigation, de régulateur de vitesse ;
appareils combinés d'autoradio, de navigation et de gestion de
la climatisation ; coupe-circuits ; coupe-batterie (à l'arrêt et en
cas de choc) ; matériel de gestion électronique de la batterie ;
platines de servitude, câblages optiques, électriques et
électroniques, y compris à l'état préassemblé, notamment pour
véhicules et tous éléments de transmission par multiplexage,
couplage ou autres, de signaux (sons, images, données) ou
d'informations sur véhicules ; appareils de liaison sans fil entre
appareils électroniques ; boîtes de fusibles, traditionnels, à semiconducteurs, boîtiers d'interconnexion électrique ; appareils
anti-pincements pour lève-vitre et toits ouvrants ; réseaux de
communication de bord pour véhicules, notamment multiplexés
et notamment appareils et instruments pour téléphones mobiles
dits kits main libre incorporant un microphone, des écouteurs
avec ou sans fil ; caméras ; microphones ; écouteurs ;
connecteurs ; raccords ; liaisons interfaces ; équipements
électriques, électroniques ou optiques, à l'exception d'appareils
de prise de vues, embarqués sur véhicules, y compris véhicules
terrestres, pour la conduite, la signalisation, le contrôle,
l'information, la sécurité ainsi que le traitement des informations
et des signaux (sons, images, données) y relatifs ; capteurs de
niveau de liquide ; capteurs de niveau d'huile ; capteurs de
température ; capteurs de pluie ; capteurs de salissure ; capteurs
de pression ; capteurs de position, d'angle, de couple, de vitesse
de rotation ; détecteurs de présence ; détecteurs de mouvement
et d'analyse du mouvement ; dispositifs pour le réglage du
faisceau lumineux des projecteurs ; appareils de signalisation à
diodes électroluminescentes, y compris de forte puissance ;
régulateurs électriques ou électroniques pour alternateurs ;
régulateurs électroniques de puissance (inverseurs de courant et
variateurs de courant) ; convertisseurs de courant continu/
continu (pour transformer la tension d'un courant continu) ;
supercondensateurs ; redresseurs de courant ; ponts de diodes ;
variateurs électriques ou électroniques ; accumulateurs
électriques ; relais et commutateurs électriques ; circuits
imprimés ; diodes et semiconducteurs ; redresseurs, notamment
ponts de diodes, modules à effet Peltier, échangeurs pour
diodes et modules ; modules d'allumage électronique ;
calculateurs embarqués et de diagnostic au sol ; appareils de
diagnostic embarqués et appareils de diagnostic interrogeables
à distance ; appareils de téléchargement de logiciels et de mises
à jour de logiciels ; appareils de communication entre véhicules
et avec les infrastructures routières ; dispositifs électroniques
pour la direction assistée électrique et/ou électronique ;
dispositifs électriques pour la suspension assistée électronique ;
relais électromagnétiques ; capteurs de mesure ; bobines
d'allumage ; contacts d'allumage ; distributeurs d'allumage ;
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faisceaux électriques ; faisceaux d'allumage ; condensateurs
d'antiparasitage ; commandes électriques et/ou électroniques
d'embrayages ; commandes électriques ou électroniques de
boîtes de vitesses ; serrures électriques ; appareils de
télécommande ; badges électroniques ; transpondeurs ; alarmes,
notamment à détecteur par ultrasons ; allume-cigares ;
commutateurs électriques ; interrupteurs électriques ; tableaux
de commande ; instruments de tableaux de bord, à savoir
compte-tours, compteurs de vitesse, écrans d'affichage
multifonctions, afficheurs à cristaux liquides, ordinateurs de
bord pour véhicules, dispositifs d'aide à la navigation
comprenant un lecteur de disques compacts ou autre support de
données numériques, un écran d'affichage à cristaux liquides,
un microphone, un clavier, des hauts-parleurs, des écouteurs ;
calculateurs embarqués et de diagnostic au sol ; interrupteurscommutateurs électriques ; manettes de commandes
électriques ; appareils d'aide au stationnement, à savoir radars
d'aide au stationnement, capteurs de recul pour véhicules,
capteurs anticollision et antichoc pour véhicules, dispositifs
électroniques, capteurs à infrarouges, radars anticollision et
antichoc pour véhicules, émetteurs, récepteurs d'ondes
ultrasonores ; appareils d'aide au stationnement et de
stationnement automatisé ; dispositifs de détection d'obstacle ;
appareils de communication entre un véhicule automobile et
une station fixe ; cartes électroniques ; boîtiers pour circuits
électroniques ; connecteurs électriques ; contacteurs tournants ;
commutateurs sous le volant ; modules produisant l'allumage
intermittant de feux (clignotants) ; dispositifs électroniques
d'alimentation de lampe à décharge ; machines parlantes ;
machines à calculer ; appareils extincteurs, dispositifs de
protection personnelle contre les accidents ; appareils pour
l'analyse de l'air ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; câbles à
fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour
moteurs ; thermorégulateurs électroniques de moteurs ;
appareils électroniques permettant le contrôle de vannes, de
pompes et de ventilateurs ; contrôleurs de vitesse pour
véhicules, régulateurs de vitesse ; supports de données
optiques, supports de données magnétiques ; émetteurs
(télécommunication) ; émetteurs de signaux électroniques ;
appareils pour l'enregistrement du temps ; appareils pour
l'enregistrement des distances ; appareils pour l'enregistrement
du son ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ;
distributeurs d'essence pour stations-service ; niveaux
d'essence ; ferme-porte électriques ; fusibles ; imprimantes
d'ordinateurs ; avertisseurs d'incendie ; indicateurs de pente ;
indicateurs de perte électrique ; bouchons indicateurs de
pression pour valves ; indicateurs de température ; indicateurs
de vitesse ; appareils pour le traitement de l'information ;
lecteurs (informatique) ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs
optiques ; logiciels (programmes enregistrés) ; appareils pour la
mesure des distances ; modems ; moniteurs (matériel) ;
moniteurs (programmes d'ordinateurs) ; appareils de navigation
par satellite ; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs
de bord) ; ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; triangles de
signalisation pour véhicules ; émetteurs de signaux
électroniques ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de
véhicules ; tableaux d'affichage électroniques ; taximètres ;
téléphones portables ; décéléromètres ; appareils pour vérifier
l'efficacité d'un dispositif de freinage de véhicule ; cartes
électriques ; variateurs d'intensité d'éclairage, notamment pour
feux de stop en fonction du freinage ; voyants de feux de
signalisation ; appareils de détection, de traitement, de
signalisation et de suivi des objets statiques et en mouvement
autour d'un véhicule ; appareils d'aide au stationnement, à la
marche arrière, à la détection d'angle mort ; appareils de
détection pré-collision et d'évitement des collisions ; capteurs de
variation de la lumière ; appareils de condamnation et de dé
condamnation automatique et à distance des ouvertures d'un
véhicule ; appareils de démarrage automatique et à distance des
organes d'un véhicule ; appareils d'accès et de démarrage sans
clef d'un véhicule ; appareils d'ouverture et de fermeture
automatique des portes, du coffre, du capot, du toit d'un
véhicule ; appareils de commande à distance du chauffage ou du
conditionnement d'air dans un véhicule par l'intermédiaire d'un
badge, ou combiné avec un autre appareil du type téléphone,
ordinateur de poche ou agenda électronique ; appareils de
récupération de certaines données du véhicules sur un badge ;
écrans de contrôle ; logiciels ; écrans plats ; lecteurs de disques
compacts, y compris disques compacts vidéo ; disques
compacts numériques, y compris disques compacts vidéo et
autres supports de données ; équipements multimédia pour
l'information et le divertissement des passagers d'un véhicule ;
équipements de communication par liaison Internet ou de même
type et d'affichage de données à l'intérieur du véhicule ;
antennes de réception, antennes pour l'émission d'images, de
sons et de données ; écrans de visualisation ' tête haute ' ;
appareils de surveillance de trajectoire latérale ; capteurs vidéo ;
appareils de détection de marquage au sol ; appareils et
instruments de traitement d'images vidéo ; appareils et
instruments de téléguidage de véhicules ; appareils de
surveillance d'angle mort et d'aide au changement de file ;
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appareils de gestion électronique de l'éclairage et de la
signalisation et des caméras ; appareils d'éclairage à diodes
électroluminescentes électro-aimants, notamment de portage ;
voyants de feux de signalisation ; indicateurs de position pour
vannes et robinets, et leurs éléments ; appareils pour vérifier
l'efficacité d'un dispositif de freinage de véhicule ; correcteurs
d'inclinaison des projecteurs ; dispositifs pour le réglage du
faisceau des projecteurs ; tableaux de commande pour de tels
appareils ; commandes électromécaniques notamment de
verrouillage de portières, de réglage de la position des sièges,
des rétroviseurs et d'orientation des projecteurs, de commande
de toits ouvrants, de lève-vitre, logiciels et progiciels,
notamment pour la gestion de flux ; appareils ozoniseurs d'air ;
condensateurs ; dispositifs de commande de contrôle pour
appareils de chauffage, de réfrigération, d'aération, de
ventilation, de conditionnement, de climatisation, de
désembuage pour véhicules ; tableaux de commande pour
appareils de chauffage, de réfrigération, d'aération, de
ventilation, de conditionnement, de climatisation, de
désembuage pour véhicules ;
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; 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 ; appareils de distribution d'eau, bouches
à eau, brise-jet, installations de conduites d'eau, installations de
dépoussiérage à usage industriel, installation de distribution
d'eau, appareils de prise d'eau, appareils et installations pour
l'adoucissement de l'eau, installations pour la purification de
l'eau, stérilisateurs d'eau, réservoirs d'eau sous pression,
appareils pour l'épuration de l'huile, appareils et installations de
séchage, séchoirs (appareils), appareils et installations
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
ventilation, installations pour l'aspiration de poussières à usage
industriel ; installations d'éclairage, projecteurs pour véhicules ;
phares de véhicules ; plafonniers ; lampes ; feux de signalisation
pour véhicules ; installations de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires ; aérothermes ;
conditionneurs d'air ; climatiseurs ; convecteurs ; échangeurs de
température ; radiateurs, tubes à ailettes, chaudières ;
installations de chauffage central ; installations de chauffage
urbain ; appareils de chauffage, de réfrigération, d'aération, de
ventilation, de conditionnement, de climatisation, de
désembuage pour véhicules et leurs organes ; échangeurs de
chaleur ; ventilateurs pour climatisation ; accumulateurs de
chaleur ; appareils et machines pour la purification de l'air ;
appareils pour la désodorisation de l'air ; filtres à air pour la
climatisation ; installations de filtrage d'air ; ampoules
d'éclairage ; ampoules d'indicateurs de direction pour
véhicules ; ampoules électriques ; dispositifs chauffants antibuée
pour véhicules ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules
(garnitures de lampes) ; dispositifs chauffants antigivre pour
véhicules ; bouchons de radiateurs ; capteurs solaires
(chauffage) ; récupérateurs de chaleur ; installations de
climatisation pour véhicules ; économiseurs de combustibles ;
installations de conditionnement d'air pour véhicules ;
dégivreurs pour véhicules ; refroidisseurs de liquides
(installations) ; soupapes régulatrices de niveau dans les
réservoirs ; réservoirs d'eau sous pression ; soupapes
régulatrices de niveau dans les réservoirs ; évaporateurs ;
radiateurs électriques ; dispositifs de stockage de chaleur ou de
froid ; appareils d'éclairage directionnels ; appareils d'éclairage
antiéblouissant pour les autres conducteurs ; feux de
signalisation pour véhicules ; volets de réglage de l'admission
d'air sur un radiateur ; installations de chauffage, de ventilation,
comportant un dispositif pour la diffusion de fragrances et de
parfums à l'intérieur d'un habitacle de véhicule, appareils de
chauffage, d'aération, de ventilation, de conditionnement d'air,
de climatisation, de désembuage pour véhicules comportant un
dispositif pour la diffusion de fragrances et de parfums à
l'intérieur d'un habitacle de véhicule ; installations de
climatisation de véhicules comportant un dispositif pour la
diffusion de fragrances et de parfums à l'intérieur d'un habitacle
de véhicule ;
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Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ;
appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion
maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ;
carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ;
pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour
véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ;
freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales
de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de
cycles ; poussettes ; chariots de manutention; 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 ; véhicules automobiles, véhicules utilitaires,
véhicules industriels, véhicules automobiles de tourisme ou
utilitaires, camions, camionnettes, remorques, véhicules
électriques, bicyclette, scooters, bicyclettes électriques, scooters
électriques
ou
thermiques,
motocycles,
motocyclettes,
trottinettes; pièces et accessoires pour véhicules terrestres
compris dans cette classe, à savoir accouplements pour
véhicules terrestres, amortisseurs, suspensions, protections
antidérapantes pour pneus de véhicules terrestres, appuie-têtes
pour des sièges de véhicules terrestres, dispositifs antivol,
dispositifs d'alarme pour véhicules terrestres; capots de moteurs
électriques, carrosseries d'automobiles, chaînes pour des
automobiles, châssis d'automobiles, indicateurs de direction
pour véhicules terrestres, pare-chocs pour automobiles, valves
de pneus rechapés pour automobiles, volants de direction pour
des automobiles, alarmes antivols pour véhicules terrestres,
alarme pour marche arrière pour véhicules, pneus pour voitures
et camions, bande de roulement pour pneus de voitures et de
camions rechapés, maîtres-cylindres pour voitures, portebagages pour véhicules, coffres de toits, coffres de rangement
pour galeries de toits de véhicules terrestres, porte-vélos pour
véhicules, porte-vélos, barres de toit pour véhicules, fixations
pour porte-bagages, porte-skis pour véhicules; tubes à rainures
internes pour roues de véhicules, barres de torsion pour
véhicules, appareils de transmission pour véhicules terrestres et
ses composants, capots de véhicules, moteurs pour véhicules
terrestres, rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation
de chambres à air, trousses pour la réparation de chambres à
air, châssis de véhicules, chaînes de contrôle pour véhicules
terrestres, convertisseurs pour véhicules terrestres, équipements
réducteurs pour véhicules terrestres à savoir réducteur pour
roue, réducteur à arbres parallèles, réducteur coaxial, réducteur
pour transmission, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, moteurs pour automobiles, moteurs de motocycle,
moteurs de bicyclette, embrayages pour véhicules terrestres,
compensateurs, triangles de suspension pour les roues de
véhicules, barres de commandes de direction, joints de
suspension et axiaux pour roues de véhicules, directions
mécaniques de véhicules, bras de suspension pour véhicules,
coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour
automobiles], colonnes de directions mécaniques, appareils de
directions mécaniques, valves de pneus de véhicules rechapés,
valves de pneus de véhicules, valves de chambres à air, freins
pour véhicules, sabots de freins, segments de freins pour
véhicules terrestres, garnitures et demi-garnitures boulonnées
de freins pour véhicules, plaques de frein, disques de frein,
pédales, systèmes électroniques embarqués dans des véhicules
terrestres en vue de fournir une assistance au freinage, circuits
hydrauliques pour véhicules, housses pour sièges de véhicules,
appareils d'indication de direction pour véhicules, moyeux de
roues de véhicules, pare-brises, pneus, bandes de roulement
pour le rechapage de pneus, pneus rechapés, crampons de
pneus, pompes à air, appareils de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques pour véhicules, suspension pour
véhicules; rétroviseurs, roues de véhicules, embrayages à usage
unique pour véhicules terrestres, ceintures de sécurité pour
sièges de véhicules, mécanismes de transmission pour
véhicules terrestres et automobiles, roues, vitres de véhicules,
carrosseries et pièces de carrosseries de véhicules, ailes, grilles,
portières de véhicules, essuie-glaces, dispositifs d'essuie-glaces,
lames d'essuie-glaces, bras d'essuie-glaces, buse pour liquides
lave-glace de véhicules, fenêtres arrières de véhicules, toits
ouvrants de véhicules, pare-chocs frontal et arrière de véhicules,
coffres de véhicules, sièges de véhicules, sièges de sécurité pour
enfants pour automobiles, consoles, boîtier de changement de
vitesse, housse de protection pour sièges de véhicules, housses
pour volants de véhicules, housses pour véhicules, stores pour
automobiles, pare-soleil pour automobiles, réservoir à carburant
pour véhicules, pare-soleil sous forme de films solaires pour
automobiles, organisateur de rangement à attacher sur siège de
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véhicule, pommeaux de leviers de vitesse pour véhicules,
bâches spécialement conçues pour véhicules pour protéger le
pare-brise de la neige, polisseuse pour véhicules, miroirs et
rétroviseurs intérieurs pour véhicule, housse de siège et couvresiège pour véhicule, chaînes à neige et chaussettes à neige pour
véhicules; parties et accessoires de bicyclettes et motocycles, à
savoir pompes de bicyclettes, guidons de bicyclettes, attelages
de bicyclettes et motocycles, fourches de bicyclettes et
motocycles, potences, freins de bicyclettes et motocycles, pneus
de bicyclettes et motocycles, poignées de freins de bicyclettes et
motocycles, poignées de guidons, chambres à air pour
bicyclettes et motocycles, béquilles de bicyclettes et motocycles,
nécessaire de réparation de chambre à air de bicyclettes à savoir
rustines; cadres de vélos, sonnettes de vélos, chaînes de vélos,
plateaux de vélos, cale-pieds de pédales de vélos, selles de vélos
et motocycles, jantes de vélos et motocycles, moyeux pour vélos
et motocycles, axe et braquet pour vélos, rayons de vélos,
amortisseurs pour vélos et motocycles, poignées de manettes
de changement de vitesse, dérailleurs, rétroviseurs pour vélos et
motocycles, paniers pour vélos, sièges enfants de vélos et
motocycles, garde-boue de vélos et motocycles, stabilisateur
pour vélos et motocycles; chariots de manutention, chariots
élévateurs, roulettes pour chariots [véhicules], diables,
transmissions,
mécanismes
d'embrayages,
butées
de
débrayage ; amortisseurs de torsion d'embrayages; volants
d'inertie ; volants d'inertie avec amortisseur de torsion ;
commandes d'embrayages hydrauliques ; commandes
électriques d'embrayages ; actionneurs électroniques et
hydrauliques de commandes d'embrayages ; coupleurs
(machines) ; convertisseurs de couple pour véhicules, leurs
organes et leurs dispositifs de commande ou de contrôle ;
ralentisseurs ; freins et installations de freinage pour véhicules,
leurs organes et leurs dispositifs de commande ou de contrôle ;
freins et ralentisseurs hydrodynamiques et freins et ralentisseurs
à courant de Foucault pour véhicules ainsi que leurs parties
composantes, les pièces détachées de fixation, de commande,
de contrôle et de raccordement mécanique, hydraulique,
pneumatique, électrique ou électronique, accessoires pour
l'équipement ou l'ornementation des véhicules, à savoir capots,
portes, pare-chocs, volants, pare-brise, vitres, capotes pour
véhicules, boîtes de vitesses, essieux, roues, jantes de roues,
pneus, chambres à air, clous pour pneus, enjoliveurs, plombs
pour l'équilibrage des roues, pompes à air, chaînes pour
automobiles, sièges, housses pour sièges, sièges de sécurité
pour enfants, appuie-tête pour sièges, attelages de remorques,
porte-bagages, porte-skis ; direction assistée électrique et/ou
électronique ; suspension assistée électronique ; antivols de
direction ; actionneurs de serrures ; avertisseurs sonores ;
bocaux de lave-glaces ; bouchons de réservoirs sans serrure ;
bouchons de réservoirs avec serrure ; cylindres de freins de
commande hydraulique d'embrayage ; maîtres-cylindres de
freins ou d'embrayages ; poignées de portières de véhicules ;
avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; garnitures
intérieures de véhicules (capitonnages) ; pare-brise intégrant un
écran de visualisation de données et d'images ; rétroviseurs
avec caméra vidéo, avec afficheur, avec feu de signalisation ;
essuie-projecteurs ; turbines ; boîtes de vitesse robotisées ;
antivols de direction électriques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie); Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d’abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; 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
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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) ; diffusion
d'annonces publicitaires ; courrier publicitaire ; démonstration
de produits ; diffusion (distribution) d'échantillons ; diffusion et
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons) ; étude de marché ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation
d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser
la clientèle ; recueil de données dans un fichier central ;
systématisation de données dans un fichier central ; gestion de
fichiers informatiques ; location d'espaces publicitaires ; location
de matériel publicitaire ; promotion des ventes (pour des tiers) ;
publicité, relations publiques ; fidélisation de clientèle au travers
d'actions promotionnelles ; services de diffusion d'information
commerciale et/ou publicitaire par voie radiophonique, télévisée,
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (intranet); publicité par
correspondance; publicité par mailing direct ; publicité sur des
supports en ligne, sur demande et sur d'autres supports ;
publicité radiophonique ; publicité télévisée ; préparation et
insertion d'annonces publicitaires ; publicité et marketing de site
Web en ligne ; diffusion et distribution de matériel publicitaire, à
savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons; reproduction
de documents publicitaires; mise à jour de documentation
publicitaire; gestion de sites Internet marchands et
d’information ; la publicité et la promotion de produits et
services; services de commande et d'achat à distance par
réseaux Internet, intranet et extranet ; gestion et mise à
disposition de site internet ; gestion et mise à disposition de
plateformes de mise en relation ; promotion des ventes pour le
compte de tiers ; services de conseils et informations
commerciales dans les domaines de la vente et la promotion de
produits optiques et acoustiques ; services de location d'espaces
publicitaires; services de promotion des ventes pour des tiers;
opérations de mercatique; services de regroupement et de mise
à disposition au profit de tiers (à l'exception de leur transport) de
produits d’entretien esthétique automobile, d’entretien
mécanique automobile, et de pièces de rechange automobiles ;
services d'assistance marketing ; services de location de temps
et d'espaces publicitaires sur tout moyen de communication;
estimation en affaires commerciales, aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires,
conseils en organisation et direction des affaires, conseils
commerciaux, investigations pour affaires, recherches pour
affaires, consultation pour la direction des affaires, consultations
professionnelles
d'affaires,
informations
d'affaires,
renseignements d'affaires, études et recherches de marchés,
expertise en affaires, services d'investigations commerciales,
services de recherches commerciales, service d'expert
commercial; recueil de données dans un fichier central, services
de collecte et de systématisation de données dans un fichier
central, services de recherche d'information dans des fichiers
informatiques pour tiers, gestion de fichiers informatiques;
services administratifs pour la prise de rendez-vous, services
administratifs de fourniture de rendez-vous par le biais
d'internet concernant des services d'entretien et de réparation
de véhicules; optimisation du trafic pour des sites web; services
de comparaison de prix, de produits et de services ; services
d'estimation en ligne à des fins de marketing, services
comptables, services de gestion de dettes, services
d'établissement de prévisions économiques; services d'aide
administrative et commerciale pour la mise en place d'ateliers
de réparation et de maintenance pour tous véhicules terrestres,
motorisés et non-motorisés, ventes de services associés à la
mobilité, et vente de produits associés à ces activités, assistance
administrative et commerciale pour l'élaboration et la mise en
oeuvre de plans de stratégie, de normes de fonctionnement, de
méthodes de services clients et de centre de réparation en vue
de projet de gestion d'un garage, d'un atelier de réparation ou
d’un local d’activité destiné à l’entretien esthétique et mécanique
de véhicules ; services de programmes de fidélité; services de
ventes au détail ou en ligne de véhicules, appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau, pièces et accessoires
pour véhicules automobiles, leurs moteurs et machines,
équipements et instruments scientifiques (autres que pour
l'usage médical), de mesure, signalisation, surveillance
(inspection), ordinateurs, logiciels ; tous les services mentionnés
en relation avec les garages et les centres de réparation de
véhicules et véhicules motorisés, produits et services pour
véhicules et véhicules motorisés, et réparation de véhicules et
véhicules motorisés, services d'aide administrative à des tiers
pour l'obtention d'immatriculation de véhicules ou carte
d'immatriculation; services de regroupement, pour le compte de
tiers, de pièces détachées et de produits d'équipement et
d'entretien (maintenance) de véhicules terrestres permettant aux
consommateurs de les voir et de les acheter commodément,
services de centralisation de commandes de produits relatifs aux
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véhicules et à l'équipement et l'entretien (maintenance) de
véhicules terrestres pour le compte de tiers, franchisés ou
filiales, services d'intermédiaire pour l'achat, pour le compte de
tiers, franchisés ou filiales, de véhicules terrestres, de pièces
détachées et d'entretien (maintenance) pour véhicules terrestres;
services de franchiseur, à savoir, aide et assistance dans
l'opération de franchises, organisation ou gestion du marketing
de l'entreprise, services d'organisation de campagnes de
publicité pour franchisés et licenciés, assistance administrative
et commerciale pour l'élaboration de plans, de normes de
fonctionnement, de méthodes de services clients et de centres
de réparation aux franchisés pour la gestion d'un garage ou d'un
atelier de réparation; rédaction de contrats d'entretien et de
réparation de véhicules ; gestion de centres d'appels
téléphoniques pour des tiers ; services informatisés de diffusion
et récupération de contenu commercial ; collecte et organisation
d'informations statistiques ; diffusion d'informations statistiques
commerciales ; analyse de prix de revient ; compilation et
fourniture d'informations sur les prix et caractéristiques en
matière de fourniture de biens et services de consommation, y
compris assurances, services d'équipement (à savoir gaz,
électricité et eau), services de télécommunications, solutions de
financement et produits financiers ; services de comparaison,
tous relatifs aux caractéristiques, aux fonctionnalités et à
l'adéquation des services d'assurances ; services de
comparaison,
tous
relatifs
aux
caractéristiques,
aux
fonctionnalités et à l'adéquation des services financiers et des
solutions de financement ; comparaison de prix des produits et
services d'autres vendeurs ; comparaison des performances des
produits et services de tiers ; publicité des produits et services
d'autres vendeurs, afin de permettre à des clients de visualiser
et de comparer facilement les produits et services de ces
vendeurs ; services de traitement de données en ligne,
compilation, analyse et récupération de données et informations
commerciales ; gestion de réseaux de communications ;
programmes de fidélisation de la clientèle ; programmes
d'incitation et de promotion ; services de franchisage, à savoir
services de publicité commerciale en matière de franchisage et
prestations de conseils aux entreprises en matière de
franchisage ; services pour la promotion et la mise en valeur
d'entreprises ; services d'amélioration des ventes ; services de
cartes d'avantages et de cartes de fidélité ; fourniture en ligne de
petites annonces ; promotion de produits et de services de tiers ;
services informatisés en matière d'information commerciale ;
services
de
traitement
d'informations
commerciales
informatisées ; gestion de bases de données ; services de
création de bases de données, à savoir compilation de bases de
données informatiques ; fourniture d'informations commerciales
sur les produits à la clientèle ; services de conseils,
d'informations et d'assistance relatifs à tous les services
précités ; assistance en gestion de franchise commerciale ;
services de franchise fournissant une assistance commerciale ;
services de conseils en publicité de franchises ; scnseils
commerciaux dans le domaine de la franchise ; services
administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises ;
services d'assistance commerciale pour l'établissement de
franchises
;
services
d'assistance
commerciale
pour
l'exploitation de franchises ; services de conseils commerciaux
concernant l'établissement de franchises ; services de franchise
fournissant une assistance en matière de marketing ; assistance
commerciale aux entreprises en matière d'établissement de
franchises ; mise à disposition d'informations commerciales en
matière de franchises ; conseils concernant la gestion
d'établissements en tant que franchises ; assistance en gestion
commerciale dans le cadre de contrats de franchise ; services de
conseil commercial dans le domaine de l'exploitation de
franchises ; fourniture d’assistance dans le domaine de la
direction
d’entreprises
franchisées
;
assistance
en
commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de
franchise ; services d'aide à l'exploitation d'une affaire sous
régime de franchise ; services de conseils commerciaux en
rapport avec l'établissement et l'exploitation de franchises ;
services fournis par un franchiseur à savoir assistance
commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises
industrielles ou commerciales ; immatriculation de véhicules et
transfert des documents de véhicules ; vente aux enchères de
véhicules ; services de vente au détail concernant les véhicules ;
services de vente en gros concernant les véhicules ; services
publicitaires dans le domaine de la vente de véhicules à moteur ;
gestion commerciale d'une flotte de véhicules pour le compte de
tiers ;
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; Assurances ; services bancaires ; services
bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ;
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émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds ; services de financement affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; analyse
financière ; établissement de baux ; évaluation (estimation) de
biens immobiliers ; constitution de capitaux ; services marketing
et services de conseil et d’assistance à des entreprises
concernant la présentation de produits de revente au public et
concernant la présentation de véhicules d’occasion pour leur
revente au public ; investissement de capitaux ; cautions
(garanties) ; opérations de change ; dépôt de titres ; dépôt de
valeurs ; estimations financières ; estimations fiscales ;
estimations immobilières ; expertises fiscales ; constitution de
fonds ; gérance de biens immobiliers et mobiliers ; gérance
d'immeubles ; opérations financières ; transactions financières ;
affaires financières ; consultation en matière financière ; analyse
financière, constitution et investissements de capitaux ;
informations financières ; opérations financières et monétaires ;
placements de fonds ; service de transfert de fonds ; services de
paiement ; gestion de paiement par acomptes ; parrainage
financier, collectes de bienfaisance ; services de traitement de
transactions
financières,
notamment
compensation
et
réconciliation des transactions financières par réseaux
informatiques et de communication ; services de paiement
électronique comprenant le traitement électronique et la
transmission ultérieure de données relatives au règlement de
factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et de
communication ; consultation et informations en matière
d'assurances ; services d'intermédiation en assurances et
opérations de banques ; gestion de polices d'assurances pour le
compte de tiers ; établissement de contrats d'assurances pour le
compte de tiers ; agences de recouvrement de créances ;
services d'évaluation de déclarations de sinistres pour le compte
de compagnies d'assurances, de courtiers en assurances et
d'entreprises industrielles ; administration et organisation de
contrats d'assurance pour des tiers ; services de garanties
(cautions), services financiers liés à la détention de cartes de
fidélité ; services de paiement par cartes de fidélité, et par
coupons promotionnels de fidélité ; services financiers liés à la
détention de coupons promotionnels de fidélité; services
financiers rendus dans le cadre d'un partenariat entre plusieurs
sociétés; services de location et prêt de biens immobiliers,
locaux commerciaux et bureaux (immobilier) ; administration
d'assurances ; services de souscription d'assurances ; services
d'un intermédiaire en assurances ; fourniture de conseils en
matière d'assurances et de produits d'assurances ; assurances
pour véhicules à moteur ; assurances habitation et sur le
contenu de l'habitation ; fourniture de conseils financiers
concernant l'approvisionnement en biens et services de
consommation
y
compris
assurances,
services
de
télécommunications, services d'équipements et produits
financiers ; prévisions et analyses financières ; services de
planification stratégique financière ; courtage de crédits-carbone
et de compensations des émissions de carbone ; services
d'informations et de conseils relatifs à tous les services précités ;
financement d’automobile et deux roues et courtage de
financement automobile et deux roues ; assurance d’automobile
et deux roues ; courtage en assurance d’automobile et deux
roues ; estimation de véhicules d'occasion ; financement de
location-vente de véhicules ; service de garantie pour véhicules
[assurances] ; services de garantie pour véhicules routiers ;
services de financement de véhicules automobiles ; services
financiers concernant les véhicules à moteur ; services
d'assurances de véhicules à moteur ; courtage d'assurance de
véhicules à moteur ; services financiers concernant l'achat de
véhicules ; services financiers liés à l'entretien de véhicules ;
services de crédits concernant les véhicules à moteur ; service
de garantie pour véhicules terrestres à moteur; service de
financement pour l'achat de véhicules ; services financiers
concernant l'assurance de véhicules à moteur ; services de
financement pour l'achat de véhicules à moteur ; services de
conseils et de courtage en matière d'assurance véhicule ;
services de garanties liées aux véhicules terrestres à moteur
d'occasion ; services de prêt à des commerçants afin de financer
des inventaires de véhicules ; prêts garantis pour financer la
fourniture contrat de location de véhicules à moteur ; mise à
disposition d'informations en matière d'estimation de véhicules
d'occasion ; prêts garantis pour financer la fourniture de contrat
de caution de véhicules à moteur ; services de garantie
financière pour le remboursement de frais encourus en cas de
panne de véhicule ; services de garantie financière pour le
remboursement de frais encourus en cas d'accident de véhicule ;
services de garanties financières pour le remboursement de frais
occasionnés en cas de panne ou d'accident de véhicules ; prêts
garantis pour financer la mise à disposition de contrats de crédit
à tempérament liés à des véhicules à moteur ;
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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; 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 ; constructions et
réparations ; services de nettoyage en profondeur, de
restauration, de remise en état et de finition de véhicules
automobiles effectués à l’exterieur et/ou à l’intérieur des
véhicules en vue de leur revente au meilleur prix et dans les
meilleurs délais ; assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation) ; lavage d'automobile; graissage de véhicules ;
lavage de véhicules ; rénovation esthétique de véhicules ;
entretien mécanique de véhicules ; entretien esthétique de
véhicules ; installation, entretien et réparation de machines ;
nettoyage de véhicules ; rechapage de pneus ; rechapage,
gommage, réparation et vulcanisation de pneus ; polissage de
véhicules ; réparation de pompes ; traitement contre la rouille,
traitement préventif contre la rouille pour véhicules ; stationsservice ; stations de lavage de véhicules automobiles ; peinture
de véhicules terrestres; réparation d'appareils électriques,
d'instruments de navigation; fourniture d'informations par le
biais d'internet concernant des services d'entretien et de
réparation de véhicules terrestres ; service de prise en charge de
la réparation et de l'entretien (maintenance) de véhicules pour
un tiers; réparation, réglage et installation de composants de
systèmes d'échappement, de composants de systèmes de
freinage, d'amortisseurs, de systèmes de direction et de
suspension, de plaquettes et de phares de véhicules; réparation,
réglage et installation de batteries, câbles, générateurs et
alternateurs automobiles, de soupapes et systèmes de recyclage
de gaz de carter; services de pose, équilibrage, gonflage et
réparation de pneumatiques; réparation de pare-brise et de
carrosserie de véhicules; services d'entretien, de réparation et de
remplacement d'appareils d'éclairage pour véhicules, de verre et
vitrage de véhicules, de fenêtres de véhicules, de pare-brise de
véhicules, de lunettes arrière de véhicules, de toits ouvrants de
véhicules, d'essuie-glace et de balais d'essuie-glace de
véhicules, de carrosserie, de rétroviseurs de véhicules et de
miroirs de rétroviseurs de véhicules; assistance en cas de bris de
glaces de véhicules (réparation); réparation, réglage, et
installation de systèmes de climatisation; services de vidange et
graissage; entretien, installation, maintenance et réparation de
systèmes de réduction des gaz d'échappement; pose de plaques
d'immatriculation sur des véhicules terrestres; stations-service
(remplissage
en
carburant
et
entretien);
dépannage
d'automobiles faisant suite à un diagnostic électronique de la
panne ; nettoyage et réparation du cuir de véhicules ; mise à la
disposition des clients d’espaces et de matériel pour entretenir
et réparer leurs véhicules d’un point de vue mécanique ; mise à
disposition des clients d’espaces et de matériel pour entretenir
leurs véhicules d’un point de vue esthétique ; graissage de
véhicules ; polissage de véhicules ; révision de véhicules ;
nettoyage de véhicules ; lavage de véhicules ; graissage de
véhicules routiers ; entretien de véhicules automobiles ; révision
de véhicules commerciaux ; peinture de véhicules automobiles ;
traitement antirouille pour véhicules ; dépannage de véhicules
automobiles ; réparation de véhicules nautiques ; recharge de
batteries de véhicule ; travaux de peinture sur véhicule ;
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remplacement de vitres de véhicules ; remise à neuf de
véhicules ; nettoyage complet de véhicules automobiles ;
entretien, réparation, maintenance de véhicules, remplissage de
carburant pour véhicules ; services de lavage de véhicules ;
entretien et réparation de véhicules ; services de réparation de
véhicules ; réparation et entretien de véhicules ; services de
peinture pour véhicules ; rembourrage de sièges de véhicules ;
réparation d'essieux de véhicules ; réparation de véhicules en
tant que services de dépannage de véhicules ; installation de
pièces détachées pour véhicules ; stations-service pour entretien
de véhicules ; ravitaillement en combustible de véhicules
terrestres ; réparation de véhicules à moteur terrestres ;
remplacement de pare-brise de véhicules ; services de
conversion de véhicules [moteurs] ; services de réglage de
véhicules [tuning] ; pose de blindages sur des véhicules ;
nettoyage et lavage de véhicules automobiles ; traitement
antirouille pour véhicules à moteur ; services de vitriers pour
véhicules agricoles ; montage [installation] d'accessoires de
véhicules ; ravitaillement en hydrogène gazeux pour véhicules ;
réglage de moteurs de véhicules automobiles ; services de
recharge
pour
véhicules
électriques
;
réparation
d'accouplements pour véhicules terrestres ; entretien et
réparation de véhicules automobiles ; entretien et réparation de
véhicules terrestres ; réparation et entretien de véhicules
terrestres ; réparation et entretien de véhicules automobiles ;
réparation ou entretien de véhicules automobiles ; entretien ou
réparation de véhicules automobiles ; entretien, révision et
réparation de véhicules ; entretien et réparation de véhicules
électriques ; entretien et réparation de véhicules nautiques ;
nettoyage et polissage de véhicules à moteur ; location de
matériel d'entretien de véhicules ; services de réparation
d'urgence de véhicules ; pose de pièces de remplacement de
véhicules ; montage [installation] de pièces détachées de
véhicules ; services d'approvisionnement de véhicules en
carburant ; services de réparation de pannes de véhicules ;
remise en état de moteurs de véhicules ; réparation des jantes
de véhicules à moteur ; montage et réparation de pneus de
véhicules ; services de vitriers pour véhicules de construction ;
services de remplacement de vitres de véhicules ; remise en état
de radiateurs de véhicules ; traitement préventif contre la rouille
pour véhicules ; services de réparation de carrosseries de
véhicules ; installation de dispositifs de sécurité pour véhicules ;
services d'entretien de vitres de véhicules ; stations-service pour
la réparation de véhicules ; réparation de barres de remorquage
pour véhicules ; réparation de systèmes de suspension pour
véhicules ; réparation de systèmes de freinage pour véhicules ;
entretien et/ou réparation de véhicules automobiles ; réparation
et/ou entretien de véhicules automobiles ; réglage de moteurs
de véhicules à moteur ; réparation d'installations de lavage pour
véhicules ; entretien d'installations de lavage pour véhicules ;
services de nettoyage de véhicules terrestres à moteur ; services
d'avitaillement en carburant pour véhicules terrestres ; service
d'informations concernant la réparation de véhicules ; services
d'inspection de véhicules avant l'entretien ; service
d'informations concernant la maintenance de véhicules ;
services de remise à neuf de véhicules automobiles ; pose de
vitres sur des véhicules à moteur ; services de garage pour la
réparation de véhicules ; services de réparation et de tapisserie
de véhicules ; services d'inspection de véhicules avant la
réparation ; services d'entretien de pare-brise de véhicules ;
installation d'éléments de personnalisation de véhicules
[tuning] ; assistance en cas de pannes de véhicules [réparation] ;
services de remplacement de pare-brise de véhicules ;
réparation, entretien et ravitaillement en carburant pour
véhicules ; entretien et réparation de véhicules de transport
public ; services de réparation et d'entretien de véhicules ;
entretien et réparation de moteurs de véhicules automobiles ;
services d'entretien et de nettoyage professionnel de véhicules ;
services de garage pour réparation de véhicules à moteur ;
stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et
entretien] ; services de pose de couche de fond sur véhicules ;
services de conseils liés à l'entretien de véhicules ; services d'un
garage pour l'entretien de véhicules ; réparation ou entretien
d'installations de lavage de véhicules ; pose de pare-brise sur
des véhicules à moteur ; organisation de l'entretien de véhicules
à moteur terrestres ; services de réparation en cas de pannes de
véhicules ; service de ravitaillement en essence pour véhicules à
moteur ; services de conseil en matière de réparation de
véhicules ; réparation ou entretien de véhicules à moteur à deux
roues ; services de conseils concernant la réparation de
véhicules à moteur ; service de ravitaillement en gaz naturel
pour véhicules à moteur ; installation d'équipements électriques
et électroniques dans des véhicules automobiles ; réparation et
entretien de véhicules à moteur et leurs parties ainsi que de
moteurs de véhicules automobiles et leurs parties ; entretien et
réparation de véhicules à moteur et leurs parties ; entretien et
réparation de véhicules à moteur et leurs moteurs ; entretien des
pièces et accessoires de véhicules terrestres commerciaux à
moteur ; entretien et réparation de systèmes de refroidissement
de véhicules à moteur ; entretien et réparation de véhicules à
moteur pour le transport de passagers ; inspection de véhicules
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automobiles et de leurs parties avant entretien et réparation ;
mise à disposition d'informations en matière de réparation de
véhicules terrestres ; entretien et réparation de parties de
châssis et de carrosseries de véhicules ; services de conseil et
d'information en matière de réparation de véhicules ; réparation
et finition de carrosseries de véhicules automobiles pour le
compte de tiers ; services de garages pour l'entretien et la
réparation de véhicules à moteur ; mise à disposition
d'informations en matière de réparation ou d'entretien de
véhicules automobiles ; services de révision, d'entretien et de
réparation de véhicules et d'appareils destinés au transport
aérien ; mise à disposition d'informations en matière de
réparation ou d'entretien d'installations de lavage pour
véhicules ; mise à disposition d'informations en matière de
réparation ou d'entretien de véhicules à deux roues motorisés ;
services de conseils liés à la réparation de véhicules ;
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;
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 ;
services de transmission d'informations par voie téléphonique
et/ou télématique; services de messageries électroniques par
réseau Internet; transmission de messages et d'images assistée
par ordinateurs; services de communication via Internet,
communication par terminaux d'ordinateurs, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données (services de
communication); transmission d'informations, de messages,
d'images, de données au moyen de réseaux et de réseaux
informatiques de télécommunication; messagerie électronique
ou télématique, communication et transmission de messages,
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»; fourniture de forums de
discussion sur l'Internet; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication, à un réseau informatique mondial, y
compris le réseau mondial dit «Internet»; services d'affichage
électronique (télécommunications); services de transmission
sécurisée de données notamment avec code d'accès; fourniture
d'accès à des lignes de chat, chatrooms et forums sur Internet, y
compris sur l'Internet mobile en vue de la mise en relation entre
personnes par Internet (réseau social virtuel); fourniture d'accès
à des plates-formes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile;
mise à disposition de services de télécommunication pour des
plateformes de commerce électronique sur Internet et d'autres
supports électroniques; fourniture d'accès à une plateforme de
mise en relation facilitant l'échange et la vente de services liés
aux véhicules via des réseaux informatiques et de
communication et via internet; fourniture d'accès à des
plateformes permettant la mise en relation dans le cadre de
prestation de services en ligne ; services de communications
téléphoniques pour véhicules 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; Transport ; emballage et entreposage
de marchandises ; organisation de voyages ; informations en
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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) ;
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 ; transport, entreposage, transports
aériens, agences de tourisme, agences de voyage, transport en
automobile, transport en bateau, organisation de croisières,
débarquement, déchargement, distribution (livraison) de
produits, distribution des eaux, emballage de produits,
emmagasinage, location d'entrepôts, organisation d'excursions,
services d'expédition, location de garages, gardiennage
(services de gardiens), location de véhicules, organisation de
voyages, transport de passagers, pilotage, services de
sauvetage, stockage, services de taxis ; transmission et diffusion
de textes, messages, informations, sons et images fixes et
animées ; services d'envoi de messages ; services de collecte et
de transmission de messages ; services d'affichage de
messages ; services de forums de discussion ; services de
courrier électronique ; transmission d'images photographiques ;
services de tableaux d'affichage en ligne ; fourniture d'accès à
des logiciels non téléchargeables afin de permettre le
téléchargement vers Internet, le téléchargement de l'Internet, la
saisie, la publication, la présentation, le montage, la lecture, la
diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation,
l'affichage, le repérage, les blogues, le partage, la manipulation,
la distribution, l'édition, la reproduction et la fourniture de
médias électroniques, de contenus multimédia, de vidéos, de
films cinématographiques, d'illustrations, d'images, de textes,
de photographies, de jeux, de contenu généré par l'utilisateur,
de contenu audio et d'informations via des réseaux de
télécommunications, l'Internet et d'autres réseaux informatiques
et de communications ; fourniture d'accès à des logiciels non
téléchargeables afin de permettre le partage de contenus
multimédia et de commentaires parmi les utilisateurs ;
fourniture d'accès à des logiciels non téléchargeables afin de
permettre à des fournisseurs de contenu de suivre des contenus
multimédia ; services de messagerie Web ; services de
diffusion ; services de télédiffusion ; radiodiffusion ; diffusion de
programmes de télévision câblée ; services de télédiffusion par
abonnement et de diffusion et transmission radio ; services de
diffusion sur le Web ; fourniture de forums en ligne, forums de
discussion, revues et blogues pour la transmission de photos,
contenu audio, animations, illustrations, images, textes,
informations et autre contenu généré par l'utilisateur ; services
de diffusion et de récupération d'informations à partir d'un écran
de télévision ; services de transmission de programmes de
télévision à la carte ; transmission de vidéos à la demande ;
services de conseil et de consultation relatifs aux services
précités ; distribution (livraison de produits, et notamment de
produits d’entretien esthétique automobile, de pièces
automobiles et de tous types de produits liés à l’automobile) ;
prêt de véhicules ; entreposage de véhicules ; location de
véhicules ; livraison de véhicules ; transport de véhicules ;
treuillage de véhicules ; stationnement de véhicules ; dépannage
de véhicules [remorquage] ; location de véhicules ferroviaires ;
location contractuelle de véhicules ; transport en véhicules
blindés ; remorquage de véhicules routiers ; location de
véhicules commerciaux ; location de véhicules routiers ;
remorquage par véhicules automobiles ; lancement de véhicules
spatiaux ; location de véhicules automobiles ; organisation de
dépannage de véhicule ; location d'emplacements de véhicules ;
location de véhicules pour passagers ; transport de véhicules à
moteur ; services de localisation de véhicules ; location de
véhicules à moteur ; services de stationnement de véhicules ;
location de pièces de véhicules ; services de sauvetage de
véhicules ; location de galeries pour véhicules ; services de
transport de véhicules ; sauvetage nautique [transport] de
véhicules ; organisation de location de véhicules ; sauvetage
aérien [transport] de véhicules ; sauvetage terrestre [transport]
de véhicules ; transport par véhicules poids lourds ; services de
location de véhicules ; location de véhicules de transport ;
services de remorquage de véhicules ; organisation du
remorquage de véhicules ; chargement et déchargement de
véhicules ; stationnement et stockage de véhicule ; remorquage
de véhicules à moteur ; remorquage de véhicules par treuillage ;
location de véhicules de loisirs ; transport de cargaisons par
véhicule terrestre ; location de véhicules et de camions ; services
de sauvetage de véhicules automobiles ; location de véhicules
terrestres à moteur ; affrètement de véhicules afin de voyager ;
location de véhicules routiers à moteur ; services de location de
véhicules automobiles ; remorquage d'urgence de véhicules
automobiles ; location de véhicules équipés de nacelles ;
stockage de pièces détachées de véhicules ; stationnement et
stockage de véhicules, amarrage ; chargement de fret dans des
véhicules ; location contractuelle de véhicules à moteur ;
remorquage de dépannage de véhicules utilitaires ; services de
remorquage de véhicules commerciaux ; location de véhicules
équipés de GPS ; location de remorques pour véhicules
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automobiles ; mise à disposition de véhicules de location ;
location de véhicules équipés de plateformes élévatrices ;
transport de passagers en véhicules avec chauffeur ; services de
transport de véhicules à moteur ; services de location de
véhicules à moteur ; transport par véhicules actionnés par
l'homme ; location sous contrat de véhicules de transport ;
services de location de véhicules de transport ; services
d'agences de sauvetage de véhicules automobiles ; organisation
de la réparation de véhicules en panne ; récupération de
véhicules terrestres commerciaux à moteur [remorquage] ;
transport par véhicules à moteur à deux roues ; transport de
valeurs dans des véhicules de sécurité ; location de véhicules de
traction et de remorques ; services relatifs à des garages
[remises] pour véhicules ; location de véhicules pour le transport
de marchandises ; stockage de pièces détachées pour véhicules
à moteur ; services de conduite de véhicules [transport de
bagages] ; services de dépôt pour l'entreposage de véhicules ;
assistance en cas de pannes de véhicules [remorquage] ;
sistance en cas de panne de véhicules [remorquage] ; services
de réservation pour la location de véhicules ; affrètement de
véhicules en tant que moyens de transport ; location de
véhicules et d'appareils de locomotion aériens ; réservation de
places de transport en véhicules à moteur ; services de
remorquage en cas de pannes de véhicules ; chargement de
conteneurs de fret sur des véhicules ferroviaires ; assistance aux
véhicules à moteur en cas de panne [remorquage] ; location de
places de stationnement et de garages pour véhicules ;
remorquage de véhicules dans le cadre de services de
dépannage ; location de véhicules, en particulier d'automobiles
et de poids lourds ; location de véhicules ferroviaires destinés au
mesurage de profilés de rails ; location de véhicules ferroviaires
destinés au reprofilage de profilés de rails ; mise à disposition
de véhicules pour des visites et des excursions ; entreposage
d'embarcations, de yachts, de bateaux et de véhicules
nautiques ; mise à disposition de véhicules de location pour le
transport de passagers ; services de tournées de véhicules par
ordinateur sur des réseaux de données ; mise en disposition
d'informations en matière de services de conduite de véhicules ;
mise à disposition d'informations en matière de services de
stationnement de véhicules ; remorquage et transport de
voitures inclus dans des services de dépannage de véhicules ;
affrètement d'embarcations, de yachts, de navires, de bateaux et
de véhicules nautiques ; suivi de véhicules de transport de
passagers par ordinateur ou par système de localisation mondial
[gps] ;
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; 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 ; polissage (abrasion) ; traitement de tissus ;
démolition de véhicules ; finition acrylique pour véhicules ;
personnalisation de véhicules à moteur ; emballages de
véhicules en vinyle ; assemblage sur commande de châssis et
carrosseries de véhicules automobiles pour des tiers ;
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
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de périodiques en ligne ; Éducation ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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 rendus par un franchiseur, à
savoir formation de base du personnel ; formation en
maintenance de véhicules ; organisation de courses de
véhicules ; formation de conducteurs de véhicules automobiles ;
formation de conducteurs de véhicules commerciaux ;
enseignement de la conduite de véhicules commerciaux ;
location d'équipement de sport autre que véhicules ;
organisation de compétitions liées aux véhicules à moteur ;
services de formation liée à la réparation de véhicules ; services
de formation relatifs à la vente de véhicules ; services de
formation en matière de réparation de véhicules ; services de
formation en matière de maintenance de véhicules ; services
d'informations concernant les courses de véhicules à moteur ;
location d'équipement pour les sports à l'exception des
véhicules ; services de formation en matière de conduite de
véhicules à moteur ; services de formation en conduite de
véhicules à moteur à quatre roues ; location d'équipement à
utiliser lors d'évènements sportifs [à l'exception des véhicules] ;
location d'équipements de sport ou d'exercice physique [à
l'exception des véhicules] ; services d'éducation en matière de
gestion de franchise commerciale ;
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; 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 ; services rendus par un franchiseur, à
savoir notamment transfert et mise à disposition de savoir faire,
concession de licence ; architecture ; exploitation de brevets ;
services de conseils en construction ; établissement de plans
pour la construction ; consultations en matière de sécurité ;
consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite
des affaires) ; services de contentieux ; expertises (travaux
d'ingénieurs) ; organisation d'expositions ; programmation pour
ordinateurs ; services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de
licences ; contrôle technique de véhicules automobiles à l'aide
de diagnostics électroniques des pannes de véhicules ; conseil
technique et diagnostic de conditions de véhicules (inspection
de véhicules) ; assistance pour l'immatriculation de véhicules ;
diagnostic de l'état de véhicules ; service de diagnostic (contrôle
technique) de véhicules automobiles portant sur leur émission
de gaz ; conception et développement d'appareils de
diagnostic, ; analyses des gaz d'échappement ; diagnostic

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

électronique des pannes de véhicules à savoir contrôle
technique des pannes de véhicules ; analyse chimique ; services
d'analyses dans le domaine de l'économie d'énergie et de
l'écologie appliquées aux véhicules terrestres à moteurs;
conseils en économie d'énergie; conception et développement
d'ordinateurs et de logiciels destinés à des véhicules;
développement et conception, installation, maintenance, mise à
jour ou location de logiciels destinés à des véhicules et
d'instruments
d'inspection
de
véhicules
automobiles;
conception et création de pages Internet et sites web;
hébergement
de
contenus
numériques
sur
Internet;
hébergement de plateformes sur Internet; hébergement de sites
Web sur Internet; programmation de logiciels pour portails
Internet, chatrooms, lignes de chat et forums Internet,
hébergement de plateformes de commerce électronique sur
Internet; plateformes de mise en relation via internet ;
programmation pour ordinateur, programmes d'ordinateurs et
micro-ordinateurs pour la gestion de points de vente ;
développement et conception de services et réseaux de
télécommunication et de communication de données ;
reconstitution de bases de données; conception et essais dans le
cadre du développement de nouveaux produits, conception de
produits, conception de produits à marques de distributeurs ;
Evaluations, estimations et recherches dans les domaines
scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherche et développement de nouveaux ; produits pour des
tiers ; études de projets techniques ; décoration intérieure ;
élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; conversion de données et de
programmes informatiques autre que conversion physique ;
conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules
automobiles ; services de dessinateurs d'arts graphiques ;
stylisme(esthétique industrielle) ; développement de véhicules ;
test de véhicules ; conception de véhicules marins ; conception
de véhicules ferroviaires ; conception de véhicules terrestres ;
conception de véhicules et de pièces et composants de
véhicules ; conception de véhicules à moteur ; services de
conception de véhicules ; services de pesage pour véhicules ;
contrôle technique de véhicules automobiles ; conception de
pièces de véhicules terrestres ; services de conception de livrées
pour véhicules ; conception de pièces de véhicules à moteur ;
services de conception de moteurs de véhicules ; conception de
véhicules pour le transport d'automobiles ; services de sécurité
technologique en matière de véhicules terrestres ; conception de
moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres ;
services de conception de pièces de véhicules à moteur ;
services d'inspection de véhicules neufs ou usagés pour le
compte de particuliers, acheteurs ou vendeurs de véhicules ;
conception d'outillage pour la production de pièces de véhicules
terrestres ; services de conception de mobiliers pour l'intérieur
des véhicules automobiles ; conception et développement de
logiciels informatiques pour la simulation de véhicules ;
inspection de véhicules à moteur à des fins de fiabilité sur
route ; services de tests pour inspection de véhicules en matière
de sécurité routière ; développement de produits, en particulier
pour la construction de véhicules et de carrosseries ; inspection
de véhicules terrestres à moteur à des fins de fiabilité sur route ;
inspection de véhicules à moteur avant le transport à des fins de
fiabilité sur route.
Classes de produits ou services : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42.

No National : 19 4 579 840
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien Salani, 27 Allee des jonquilles, 57530 Courcelles
chaussy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien Salani, 27 Allee des jonquilles, 57530 Courcelles
chaussy.
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No National : 19 4 579 841
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Costantino Fiore, La Metralière, 69210 SAVIGNY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Costantino Fiore, La Metralière, 69210 SAVIGNY.

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

No National : 19 4 579 842
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Maxime THOULOUZE, Agissant pour le compte de
"BROTHOUSAS", Société en cours de formation, 210 allée des
muriers, 07170 Lavilledieu.
Monsieur Dorian THOULOUZE, Agissant pour le compte de
"BROTHOUSAS", Société en cours de formation, 210 allée des
muriers, FRANCE, LAVILLEDIEU, 07170 LAVILLEDIEU.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Dorian Thoulouze, 210 allée des muriers, 07170
LAVILLEDIEU.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Textile de sport; Protection pour la pratique
sportive ;
Classe No 28 : appareils de culture physique.
Classes de produits ou services : 1, 28.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
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documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
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 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, 38, 41, 42, 43.

No National : 19 4 579 843
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur mehdi CHIADMI, 17 rue Paul Valéry, 17 rue Paul
Valéry, 47200 MARMANDE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur mehdi CHIADMI, 17 rue Paul Valéry,
MARMANDE.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ;
Classe No 34 : articles pour fumeurs ; cigarettes ; cigarettes
électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques.
Classes de produits ou services : 5, 34.

No National : 19 4 579 844
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JACQUES GOISMIER, 17 rue PLUVIAULT, 17 rue
PLUVIAULT, JACK the JAM, 79000 NIORT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
JACK the JAM, Monsieur JACQUES GOISMIER, 17 rue
PLUVIAULT, 79000 NIORT.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage
professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et
de périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.
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No National : 19 4 579 845
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur gregory holderbaum, 9 residence relais de poste,
60290 Rantigny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GHM, Monsieur gregory holderbaum, 66 bis rue du 1er
septembre, 60290 cauffry.
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Classe No 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; préparations
faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces
alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ;
sel ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
pizzas ; 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 ; fruits frais ;
semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; malt ;
céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres
(végétaux).
Classes de produits ou services : 5, 30, 31.

No National : 19 4 579 847
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur gregory holderbaum, 9 residence relais de poste,
60290 Rantigny.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GHM, Monsieur gregory holderbaum, cellule 2, 66 bis rue du 1er
septembre, 60290 Cauffry.

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 ;
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 : 18, 25, 28.

No National : 19 4 579 846
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume VANHEGHE, 57 RUE DES AGATES, 45140
SAINT JEAN DE LA RUELLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VANHEGHE GUILLAUME, Monsieur Guillaume VANHEGHE, 57
RUE DES AGATES, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; aliments diététiques à
usage médical ; compléments alimentaires ; herbicides ;
préparations chimiques à usage médical ; préparations
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ;
tisanes ;

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 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.
Classes de produits ou services : 11, 20, 21, 22.
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No National : 19 4 579 848
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Jeanne L, micro entreprise, 11 rue Tholozé,, 75018 Paris.
No SIREN : 847 989 688.
Madame Céline Lévy, 11 rue Tholozé, 75018 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Jeanne L, Madame Céline Lévy, 11 rue tholozé, 75018 Paris.

Classe No 25 : Vêtements ; chemises ;
Classe No 40 : couture ; traitement de tissus ;
Classe No 42 : stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 25, 40, 42.

No National : 19 4 579 849
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Roger Ben soussan, 58 av cdt bret, 06400 CANNES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Roger Ben soussan, 58 av cdt bret, 06400 CANNES.

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

No National : 19 4 579 850
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DYNAMIC WORKPLACE, SAS, 16 rue Washington, PARIS, 75008
PARIS.
No SIREN : 847 594 009.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DYNAMIC WORKPLACE, Madame Véronique MOREL, 13 rue
Simone Weil, 78960 VOISINS LE BRETONNEUX.
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d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 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, 38, 41, 42, 43.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : DYNAMIC
WORKING SYSTEM
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

No National : 19 4 579 851
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Corinne Jaglin, 46 rue Maurice Terrien, 44400 Nantes.
Madame Hélèna fremondiere, 5 rue charles de Gaulle, 49250
Beaufort en Anjou.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Hélèna Frémondière, 5 Rue Charles de Gaulle, Beaufort
en Vallée, 49250 Beaufort en Anjou.
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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 : 30, 41, 43.

No National : 19 4 579 853
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Patricia
BORDEAUX.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : conseil en management sensationnel;
accompagnement en management sensationnel; conférence en
management
sensationnel;
coaching
en
management
sensationnel ;
Classe No 41 : formation en management sensationnel; modules
de formation en management sensationnel; outils en
management sensationnel.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 579 852
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ZEBRA VENTURES, SAS, 9 CITE DUPETIT THOUARS, 75003
PARIS.
No SIREN : 843 581 067.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur YANN COHEN, 9 CITE DUPETIT THOUARS, 75003
PARIS.

FENELON,

42

rue

de

Tauzia,

33800

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Patricia FENELON, 42 rue de Tauzia,
BORDEAUX.

33800

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 ; 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 ;
organisation de concours (éducation ou 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 ;
programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; services de conception d'art graphique ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

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

No National : 19 4 579 854
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Daniel COTTURA, 8 rue Joucayrole, 8 rue Joucayrole,
11800 VILLEDUBERT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Daniel COTTURA, 8 rue Joucayrole,
VILLEDUBERT.

11800

Classe No 7 : machines de cuisine électriques ;
Classe No 11 : appareils de cuisson ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 7, 11, 43.
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No National : 19 4 579 855
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur DJORDJE DJUKANOVIC, PLACE ANSE DES CAYES,
97133 GUSTAVIA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur DJORDJE DJUKANOVIC VARDA, PLACE
DESCAYES, 97133 GUSTAVIA ST BARTHEMEMY.

ANSE

Marque déposée en couleurs.
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet) ;
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travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services
d'isolation (construction) ; démolition de constructions ; location
de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ;
nettoyage d'édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ;
nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en
cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ;
dératisation ; nettoyage de vêtements ; rénovation de
vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien,
nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ;
travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de
pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation
d'appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de
machines ; installation, entretien et réparation de matériel
informatique
;
entretien
et
réparation
d'instruments
d'horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ;
restauration de mobilier ; construction navale ;
Classe No 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, 37, 42.

No National : 19 4 579 857

Classe No 18 : sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ;
o

Classe N 34 : articles pour fumeurs ; étuis à cigarettes.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 14, 18, 25, 34.

No National : 19 4 579 856

Monsieur Thomas Cucci, Agissant pour le compte de
"SpleenBird", Micro-Entreprise en cours de formation, 36 rue de
noyelles, 62117 Brebières.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
NAWI MANAGEMENT, SAS, 33 RUE RAFFET, 75016 PARIS.
No SIREN : 533 326 104.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SpleenBird, Monsieur Thomas Cucci, 36 rue de noyelles, 62117
Brebières.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NAWI MANAGEMENT, Monsieur STANISLAS BAUGE, 33 RUE
RAFFET, 75016 PARIS.

Description de la marque : SpleenBird Wearhouse
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 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ;

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 40 : couture ; services d'imprimerie ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 25, 40, 42.
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No National : 19 4 579 858
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mon P'tit Studio, Personne Physique ( code 1900), 50 rue des
roses, 33520 Bruges.
No SIREN : 514 262 872.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mon P'tit Studio, Madame Sophie Boinot, 50 rue des roses,
22520 Bruges.

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture
d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique
(télécommunications)
;
raccordement
par
télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences
d'informations (nouvelles) ; émissions télévisées ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches techniques ; conception
d'ordinateurs pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; architecture ; installation de logiciels ; maintenance
de logiciels ; mise à jour de logiciels ; 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 ;
hébergement de serveurs.

Description de la marque : Traduction de la marque : Mon P'tit
Studio

Classes de produits ou services : 38, 42.

No National : 19 4 579 861

Classe No 16 : dessins ;
Classe No 35 : Publicité ; conseils en communication (publicité) ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique.
Classes de produits ou services : 16, 35, 42.

Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
No National : 19 4 579 862

o

N National : 19 4 579 859

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Agnès DABJAT, Lieu-dit Les Mouties, La Bertrande LE CHANGE,
24640 Bassillac et Auberoche.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Agnès DABJAT, La bertrande, Lieu-dit Les Mouties, Le
Change, 24640 Bassillac et Auberoche.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur DJORDJE DJUKANOVIC, PLACE ANSE DES CAYES,
97133 ST BARTHELEMY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur DJORDJE DJUKANOVIC, PLACE DE ANSE DES
CAYES, 97133 ST BARTHELEMY.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Blanc et
violet dégradé, allant du lilas au violet Cercle entouré de feuilles.
À l'intérieur du cercle, est inscrit : Ki Bo Bijoux. Au dessous du
texte, un dessin représentant des boucles d'oreilles, figure la
mention "émaux - fusing" tout en bas du cercle.

Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments
chronométriques ;

Classe No 14 : bijouterie ; métaux précieux et leurs alliages ;

Classe No 25 : Vêtements ;

Classe No 21 : verres (récipients) ;

Classe No 31 : fleurs naturelles ; plantes ;

o

Classe N 40 : soufflage (verrerie).
Classes de produits ou services : 14, 21, 40.

No National : 19 4 579 860
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Richard FRYCHEL, 16 rue du Parc de Noailles, 78100
Saint Germain en Laye.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Richard FRYCHEL, 16 rue du Parc de Noailles, 78100
Saint Germain en Laye.

Classe No 35 : administration commerciale ; conseils en
communication (publicité) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 36 : gestion financière ;
Classe No 38 : émissions télévisées ;
Classe No 41 : location de décors de spectacles ; organisation et
conduite de conférences ;
Classe No 42 : services de conception d'art graphique ; stylisme
(esthétique industrielle) ;
Classe No 44 : services de jardiniers-paysagistes ;
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Classe No 45 : conseils en propriété intellectuelle.
Classes de produits ou services : 14, 25, 31, 35, 36, 38, 41, 42, 44,
45.

No National : 19 4 579 863
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
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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.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

No National : 19 4 579 865

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Cécile Ricard, 34 rue Pierre Brossolette, 91700 SainteGeneviève-des-Bois.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Cécile Ricard, 34 rue Pierre Brossolette, 91700 SainteGeneviève-des-Bois.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien CHOL, 3 RUE DUPANLOUP, 74000 ANNECY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien CHOL, 3 RUE DUPANLOUP, 74000 ANNECY.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; travaux de
bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ;
services de bureaux de placement ; portage salarial ; conseils en
communication (relations publiques) ; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ;
production de films cinématographiques ; services de
photographie ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus ; services
de conseillers en matière de sécurité physique ; services de
réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 19 4 579 864
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien Nonnon, 9 rue du 18 Août, 74240 Gaillard.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien Nonnon, 9 rue du 18 Août, 74240 Gaillard.

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 28 : jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis
d'éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête
et arbres de Noël artificiels ; balles et ballons de jeux ; jeux de
cartes ; jeux de table ; planches à voile ; planches pour le surf ;
maquettes [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 ; 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

Classe No 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
services de conseils en gestion de personnel ; diffusion
d'annonces publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; mise
à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et
vendeurs de produits et services ; services d'expertise en
productivité d'entreprise ; organisation de foires commerciales ;
mise à disposition d'informations en matière de contacts
d'affaires et commerciaux ; mise à disposition d'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 ; marketing ciblé ; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour des tiers ; négociation de
contrats d'affaires pour des tiers ; organisation d'expositions à
des fins commerciales ou publicitaires ; services de
programmation de rendez-vous ; promotion des ventes pour des
tiers ; services publicitaires facturables au clic ; publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de rappel
de rendez-vous ; location de stands de vente ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ;
Classe No 41 : Organisation de bals ; services de billetterie
(divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; services de divertissement ; formation;
organisation et conduite d'ateliers de formation ; planification de
réceptions (divertissement) ; organisation et conduite de
séminaires ; organisation et conduite de symposiums ;
Classe No 42 : Conception de systèmes informatiques ; conseils
en conception de sites web ; création et entretien de sites web
pour des tiers ; création et conception de répertoires
d'informations basés sur des sites web pour des tiers ;
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de
logiciels ; développement de plateformes informatiques ;
élaboration de logiciels ; services externalisés en matière de
technologies de l'information ; hébergement de sites
informatiques ; hébergement de serveurs ; mise à disposition
d'informations en matière de technologie informatique et de
programmation par le biais de sites web ; informatique en
nuage ; logiciel-service (SaaS) ; location de logiciels
informatiques ; plateforme informatique en tant que service
(PaaS) ; programmation informatique ; stockage électronique de
données ;
Classe No 45 : Services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 45.
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No National : 19 4 579 866
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe Turnar, 102 chemin de la Combe, 73420
Voglans.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe Turnar, 102 chemin de la Combe, 73420
Voglans.

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 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 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, 36, 38, 42, 45.

No National : 19 4 579 867
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur LUKASZ KULIG, 5 CHEMIN DES VIGNES, 36100 SAINT
VALENTIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LUKASZ KULIG, 5 CHEMIN DES VIGNES, 36100 SAINT
VALENTIN.

Classe No 29 : fruits congelés ; fruits secs ; légumes conservés ;
légumes séchés ; huiles à usage alimentaire ;
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 ; aliments pour
les animaux ; gazon naturel ; 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 : 29, 31, 34.
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No National : 19 4 579 868
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thierry GINTRAND, 68 Rue Jean de la Fontaine, 49000
ANGERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thierry GINTRAND, Rue Jean de la Fontaine, 49000
ANGERS.

Classe No 16 : Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou
le ménage / matières collantes pour la papeterie ou le ménage;
affiches; albums; almanachs; atlas; autocollants [articles de
papeterie]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; boîtes en papier ou
en carton; bons imprimés; brochures; articles de bureau à
l'exception des meubles; cache-pot en papier; cahiers;
calendriers; carnets; cartes géographiques; cartes postales;
cartes de vœux; cartes de vœux musicales; cartes à échanger
autres que pour jeux; catalogues; classeurs à anneaux /
classeurs à feuillets mobiles; classeurs [articles de bureau];
coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; couvertures
[papeterie]; crayons; décalcomanies; dessous de chopes à bière;
dessous de carafes en papier; dossiers [papeterie]; drapeaux en
papier; écussons [cachets en papier]; enveloppes [papeterie];
enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; étiquettes en
papier ou en carton; étiquettes en papier pour la réclamation de
bagages; fanions en papier; feuilles [papeterie]; fiches
[papeterie]; figurines en papier mâché / statuettes en papier
mâché; flyers / tracts; formulaires / formules; globes terrestres;
images; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés;
imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés
graphiques; journaux; journaux de bandes dessinées; livres;
livrets; sous-main; manuels; marque-pages / signets; faire-part
[papeterie]; périodiques; photographies [imprimées]; plans;
pochettes pour passeports; pochettes pour documents;
pochoirs; portraits; prospectus; publications imprimées;
registres [livres]; répertoires; représentations graphiques;
reproductions graphiques; revues [périodiques]; sachets
[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques
pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage; sceaux [cachets] / cachets
[sceaux]; tableaux [peintures] encadrés ou non / peintures
[tableaux] encadrées ou non; timbres-poste ;
Classe No 25 : Bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête
[habillement]; bas; bérets; blouses; bonneterie; bretelles;
caleçons [courts]; caleçons de bain; casquettes; ceintures
[habillement]; châles; chandails / pull-overs; chapeaux; chapeaux
en papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussures;
chaussures de sport; chemises; chemisettes; combinaisons
[vêtements]; costumes; cravates; culottes; culottes [sousvêtements]; débardeurs de sport; espadrilles; foulards /
écharpes; gabardines [vêtements]; gants [habillement]; gilets;
habillement pour cyclistes; jerseys [vêtements]; jupes; jupesshorts; leggins [pantalons]; maillots de sport; maillots de bain /
costumes de bain; manteaux; mitaines; moufles; pantalons;
pantoufles / chaussons; pardessus / paletots / surtouts
[vêtements]; parkas; peignoirs / robes de chambre; peignoirs de
bain; pèlerines; poches de vêtements; pochettes [habillement];
ponchos; pyjamas; robes; sandales; slips; tabliers [vêtements];
tee-shirts; tricots [vêtements]; turbans; uniformes; vareuses;
vestes; sous-vêtements / dessous [sous-vêtements]; vêtements /
habits / articles d'habillement; sous-vêtements absorbant la
transpiration; vêtements confectionnés; vêtements de dessus;
vêtements imperméables; vêtements en papier; vêtements en
imitations du cuir; vêtements brodés; visières de casquettes ;
Classe No 35 : administration de programmes pour grands
voyageurs; affichage publicitaire; services d'agences de
publicité; audits d'entreprises [analyses commerciales]; services
de communication d'entreprise; compilation d'informations
dans des bases de données informatiques; compilation d'index
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; conseils
en organisation et direction des affaires; conseils en
organisation des affaires; services de conseils pour la direction
des affaires; conseils en communication [relations publiques];
conseils en communication [publicité]; décoration de vitrines;
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;
démonstration de produits; diffusion d'annonces publicitaires;
diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de matériel
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] /
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diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,
échantillons]; écriture de textes pour scénarios à des fins
publicitaires; enregistrement de données et de communications
écrites; 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;
informations commerciales par le biais de sites web; marketing
ciblé; mise en page à des fins publicitaires; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques;
organisation
d'expositions
à
des
fins
commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail; promotion
des ventes pour des tiers; promotion de produits et services par
l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;
publication de textes publicitaires; services publicitaires
facturables au clic; publicité; publicité radiophonique; publicité
télévisée; publicité par correspondance; publicité en ligne sur un
réseau informatique; publicité extérieure; recherches en
marketing; rédaction de textes publicitaires; référencement de
sites web à des fins commerciales ou publicitaires; relations
publiques; services de relations presse; organisation de salons
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; location
de stands de vente; systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication; administration de
programmes pour grands voyageurs; affichage publicitaire;
services d'agences de publicité; audits d'entreprises [analyses
commerciales]; services de communication d'entreprise;
compilation d'informations dans des bases de données
informatiques; compilation d'index d'informations à des fins
commerciales ou publicitaires; conseils en organisation et
direction des affaires; conseils en organisation des affaires;
services de conseils pour la direction des affaires; conseils en
communication
[relations
publiques];
conseils
en
communication [publicité]; décoration de vitrines; organisation
de défilés de mode à des fins promotionnelles; démonstration
de produits; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion
[distribution] d'échantillons; 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;
enregistrement de données et de communications écrites;
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; informations
commerciales par le biais de sites web; marketing ciblé; mise en
page à des fins publicitaires; mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données informatiques;
organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail; promotion des ventes
pour des tiers; promotion de produits et services par
l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;
publication de textes publicitaires; services publicitaires
facturables au clic; publicité; publicité radiophonique; publicité
télévisée; publicité par correspondance; publicité en ligne sur un
réseau informatique; publicité extérieure; recherches en
marketing; rédaction de textes publicitaires; référencement de
sites web à des fins commerciales ou publicitaires; relations
publiques; services de relations presse; organisation de salons
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; location
de stands de vente; systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ;
Classe No 41 : Académies [éducation]; organisation de bals;
services de billetterie [divertissement]; services de camps de
vacances [divertissement]; services de camps sportifs; services
de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation];
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; organisation et conduite de congrès; organisation
de défilés de mode à des fins de divertissement; services de
divertissement; divertissement radiophonique; divertissement
télévisé; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins
publicitaires;
écriture
de
scénarios
télévisuels
et
cinématographiques; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo;
enseignement / éducation / instruction; location d'équipement
pour les sports à l'exception des véhicules; 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; informations en matière de
récréation; mise à disposition d'installations de loisirs; mise à
disposition d'installations sportives; services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique; mise à disposition en
ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en
ligne de vidéos non téléchargeables; location de matériel de
jeux; micro-édition; mise en page autre qu'à des fins
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publicitaires; montage de bandes vidéo; services de montage
vidéo pour événements; services de musées [présentation,
expositions]; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives; organisation et conduite d'ateliers de formation;
organisation d'événements costumés [cosplay] pour le
divertissement; orientation professionnelle [conseils en matière
d'éducation ou de formation]; services de photographie;
planification de réceptions [divertissement]; 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;
réalisation de films autres que publicitaires; rédaction de
textes*; reportages photographiques; représentation de
spectacles de variétés / représentation de spectacles de musichall; représentation de spectacles; représentations théâtrales;
production d'émissions de radio et de télévision; mise à
disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par
le biais de services de vidéo à la demande; organisation et
conduite de séminaires; production de spectacles; organisation
de spectacles [services d'imprésarios]; organisation et conduite
de symposiums; transmission de savoir-faire [formation].
Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 41.

No National : 19 4 579 869
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MICHEL BALARD, 21 RUE LAMARTINE, 81400
CARMAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MICHEL BALARD, 21 RUE LAMARTINE, 81400
CARMAUX.
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Classe No 38 : informations en matière de télécommunications ;
communications par terminaux d'ordinateurs ; communications
téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ;
fourniture d'accès à des bases de données ; agences de presse ;
agences d'informations (nouvelles) ;
Classe No 40 : informations en matière de traitement de
matériaux ; décontamination de matériaux dangereux ;
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 ; 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 d'expositions à buts culturels ou
éducatifs ; 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 ; élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse
de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; recherches
judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services de
réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 45.

No National : 19 4 579 871
Classe No 16 : boîtes en papier ou en carton ;
Classe No 20 : boîtes en bois ou en matières plastiques ;
o

Classe N 21 : ustensiles de cuisine.
Classes de produits ou services : 16, 20, 21.

No National : 19 4 579 870

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jerome RAMIRES, 3284 avenue de Pierroton, 33127
33127 - ST JEAN D ILLAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jerome RAMIRES, 3284 avenue de Pierroton, 33127
ST JEAN D ILLAC.

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bio Innovation Service, SAS, 74 BOULEVARD DE REUILLY,
75012 Paris.
No SIREN : 831 071 816.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Shailendra Mudgal, 74 BOULEVARD DE REUILLY,
75012 Paris.

Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; services de conseillers en matière de
sécurité physique.
Classes de produits ou services : 45.

No National : 19 4 579 872
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
conseils en organisation et direction des affaires ; 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) ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Thierry GINTRAND, 68 Rue Jean de la Fontaine, 49000
ANGERS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Thierry GINTRAND, 68 Rue Jean de la Fontaine, 49000
ANGERS.

Classe No 36 : services de financement ; analyse financière ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
Classe No 37 : informations en matière de construction ; conseils
en construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ;

Classe No 16 : adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou
le ménage / matières collantes pour la papeterie ou le ménage;
affiches; albums; almanachs; atlas; autocollants [articles de
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papeterie]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; boîtes en papier ou
en carton; bons imprimés; brochures; articles de bureau à
l'exception des meubles; cache-pot en papier; cahiers;
calendriers; carnets; cartes*; cartes géographiques; cartes
postales; cartes de vœux; cartes de vœux musicales; cartes à
échanger autres que pour jeux; carton*; catalogues; circulaires;
classeurs à anneaux / classeurs à feuillets mobiles; classeurs
[articles de bureau]; coffrets pour la papeterie [articles de
bureau]; couvertures [papeterie]; crayons; décalcomanies;
dessous de chopes à bière; dessous de carafes en papier;
dossiers [papeterie]; drapeaux en papier; écussons [cachets en
papier]; enveloppes [papeterie]; enveloppes en papier ou en
carton pour bouteilles; étiquettes en papier ou en carton;
étiquettes en papier pour la réclamation de bagages; fanions en
papier; feuilles [papeterie]; fiches [papeterie]; figurines en papier
mâché / statuettes en papier mâché; flyers / tracts; formulaires /
formules; globes terrestres; images; produits de l'imprimerie /
impressions / imprimés; imprimeries portatives [articles de
bureau]; imprimés graphiques; journaux; journaux de bandes
dessinées; livres; livrets; sous-main; manuels; marque-pages /
signets; faire-part [papeterie]; périodiques; photographies
[imprimées]; plans; pochettes pour passeports; pochettes pour
documents; pochoirs; portraits; prospectus; publications
imprimées; registres [livres]; répertoires; représentations
graphiques; reproductions graphiques; revues [périodiques];
sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes] en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage; sceaux
[cachets] / cachets [sceaux]; tableaux [peintures] encadrés ou
non / peintures [tableaux] encadrées ou non; timbres-poste ;
Classe No 25 : bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête
[habillement]; bas; bérets; blouses; bonneterie; bretelles;
caleçons [courts]; caleçons de bain; casquettes; ceintures
[habillement]; châles; chandails / pull-overs; chapeaux; chapeaux
en papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussures*;
chaussures de sport*; chemises; chemisettes; combinaisons
[vêtements]; costumes; cravates; culottes; culottes [sousvêtements]; débardeurs de sport; espadrilles; foulards /
écharpes; gabardines [vêtements]; gants [habillement]; gilets;
habillement pour cyclistes; jerseys [vêtements]; jupes; jupesshorts; leggins [pantalons]; maillots de sport; maillots de bain /
costumes de bain; manteaux; mitaines; moufles; pantalons;
pantoufles / chaussons; pardessus / paletots / surtouts
[vêtements]; parkas; peignoirs / robes de chambre; peignoirs de
bain; pèlerines; poches de vêtements; pochettes [habillement];
ponchos; pyjamas; robes; sandales; slips; souliers*; souliers de
sport*; tabliers [vêtements]; tee-shirts; tricots [vêtements];
turbans; uniformes; vareuses; vestes; sous-vêtements / dessous
[sous-vêtements]; vêtements* / habits* / articles d'habillement*;
sous-vêtements
absorbant
la
transpiration;
vêtements
confectionnés; vêtements de dessus; vêtements imperméables;
vêtements en papier; vêtements en imitations du cuir; vêtements
brodés; visières de casquettes ;
Classe No 35 : administration de programmes pour grands
voyageurs; affichage publicitaire; services d'agences de
publicité; audits d'entreprises [analyses commerciales]; services
de communication d'entreprise; compilation d'informations
dans des bases de données informatiques; compilation d'index
d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; conseils
en organisation et direction des affaires; conseils en
organisation des affaires; services de conseils pour la direction
des affaires; conseils en communication [relations publiques];
conseils en communication [publicité]; décoration de vitrines;
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;
démonstration de produits; diffusion d'annonces publicitaires;
diffusion [distribution] d'échantillons; 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; enregistrement de données et de communications
écrites; 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;
informations commerciales par le biais de sites web; marketing
ciblé; mise en page à des fins publicitaires; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données
informatiques;
organisation
d'expositions
à
des
fins
commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail; promotion
des ventes pour des tiers; promotion de produits et services par
l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives;
publication de textes publicitaires; services publicitaires
facturables au clic; publicité; publicité radiophonique; publicité
télévisée; publicité par correspondance; publicité en ligne sur un
réseau informatique; publicité extérieure; recherches en
marketing; rédaction de textes publicitaires; référencement de
sites web à des fins commerciales ou publicitaires; relations
publiques; services de relations presse; organisation de salons
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; location
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de stands de vente; systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ;
Classe No 41 : académies [éducation]; organisation de bals;
services de billetterie [divertissement]; services de camps de
vacances [divertissement]; services de camps sportifs; services
de clubs [divertissement ou éducation]; coaching [formation];
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; organisation et conduite de congrès; organisation
de défilés de mode à des fins de divertissement; services de
divertissement; divertissement radiophonique; divertissement
télévisé; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins
publicitaires;
écriture
de
scénarios
télévisuels
et
cinématographiques; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo;
enseignement / éducation / instruction; location d'équipement
pour les sports à l'exception des véhicules; 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; informations en matière de
récréation; mise à disposition d'installations de loisirs; mise à
disposition d'installations sportives; services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique; mise à disposition en
ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en
ligne de vidéos non téléchargeables; location de matériel de
jeux; micro-édition; mise en page autre qu'à des fins
publicitaires; montage de bandes vidéo; services de montage
vidéo pour événements; services de musées [présentation,
expositions]; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives; organisation et conduite d'ateliers de formation;
organisation d'événements costumés [cosplay] pour le
divertissement; orientation professionnelle [conseils en matière
d'éducation ou de formation]; services de photographie;
planification de réceptions [divertissement]; 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;
réalisation de films autres que publicitaires; rédaction de
textes*; reportages photographiques; représentation de
spectacles de variétés / représentation de spectacles de musichall; représentation de spectacles; représentations théâtrales;
production d'émissions de radio et de télévision; mise à
disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par
le biais de services de vidéo à la demande; organisation et
conduite de séminaires; production de spectacles; organisation
de spectacles [services d'imprésarios]; organisation et conduite
de symposiums; transmission de savoir-faire [formation].
Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 41.

No National : 19 4 579 873
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bio Innovation Service, SAS, 74 BOULEVARD DE REUILLY,
75012 Paris.
No SIREN : 831 071 816.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Shailendra Mudgal, 74 BOULEVARD DE REUILLY,
75012 Paris.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
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 36 : services de financement ; analyse financière ;
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
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 d'expositions à buts culturels ou
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éducatifs ; 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 ; élaboration (conception) de logiciels ; installation
de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse
de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41, 42.
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Classe No 42 : recherches scientifiques.
Classes de produits ou services : 32, 42.

No National : 19 4 579 876
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SAS, LIA GROUP, 118 130 JEAN JAURES, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RIGIANI, Monsieur Aurélien Pruvost, 118 130 AV JEAN JAURES,
75019 PARIS.

No National : 19 4 579 874
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
celine aurelle, 6 rue de la Maison Carrée, 30000 Nimes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SAS DIENOX, Madame celine aurelle, 6 rue de la Maison Carrée,
30000 Nimes.

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs
artificielles ; articles de mercerie à l'exception des fils ;
passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure.
Classes de produits ou services : 24, 25, 26.

No National : 19 4 579 877
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur GERALD GOUDET, 10 LOT EN CAZAREL, 81500 FIAC.
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 ; boutons ; crochets
(mercerie) ; articles de mercerie à l'exception des fils.
Classes de produits ou services : 25, 26.

No National : 19 4 579 875
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GERALD GOUDET, 10 LOT EN CAZAREL, 81500 FIAC.

Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; préparations pour
faire des boissons ;
Classe No 42 : recherches scientifiques.
Classes de produits ou services : 32, 42.

No National : 19 4 579 878
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019

Monsieur GERALD GOUDET, 10 LOT EN CAZAREL, 81500 FIAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur GERALD GOUDET, 10 LOT EN CAZAREL, 81500 FIAC.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Esteban Cordeilla, 8 Blaise Pascal, 31500 Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Esteban Cordeilla, 8 Blaise Pascal, 31500 Toulouse.

Classe No 32 : eaux minérales (boissons) ; préparations pour
faire des boissons ;
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Classe No 3 : savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
masques de beauté ; produits de rasage.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 19 4 579 879

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Promotion de concerts de musique ;

Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LIA GROUP, SAS, 118 130 AV JEAN JAURES, 75019 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RIGIANI, Monsieur AURELIEN PRUVOST, 118 130 AV JEAN
JAURES, 75019 PARIS.

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets
(mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs
artificielles ; articles de mercerie à l'exception des fils ;
passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ;
fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la
chevelure.
Classes de produits ou services : 24, 25, 26.

No National : 19 4 579 880
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marije Pradel, 120 rue de l'Union, appartement 2, 80000 Amiens.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marije Pradel, 120 rue de l'Union, Appartement 2,
80000 Amiens.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : photographies ;
Classe No 41 : services de photographie ; Caoching, consulting,
accompagnement du changement pour la transition écologique,
sylvothérapie, écopsychologie, développement personnel.
Classes de produits ou services : 16, 41.

No National : 19 4 579 881
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 41 : Composition de musique pour le compte de tiers;
Composition de musique pour des tiers; Concerts de musique
télévisés; Concerts donnés par des groupes de musique en tant
que services de divertissement; Cours de musique par
correspondance; Enregistrement de musique; Enseignement et
formation dans le domaine de la musique et du divertissement;
Fourniture de musique numérique (non téléchargeable) à partir
d'Internet; Location d'instruments de musique; Location de
cassettes de musique; Mise à disposition d'informations, de
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par le
biais de réseaux informatiques; Mise à disposition de musique
numérique [non téléchargeable] sur Internet; Musique en direct;
Organisation
de
concerts
de
musique
radiodiffusés;
Organisation de concerts de musique pop; Présentation de
concerts en direct d'un groupe de musique; Production et
conduite d'exercices pour des cours et programmes de musique;
Publication de livres de musique; Services concernant les
festivals de musique; Services d'édition en postproduction dans
le domaine de la musique, des vidéos et des films; Services de
musique en direct; Services de musique numérique sur Internet
[divertissement]; Services de production de musique; Services
de studios d'enregistrement de musique; Spectacles de danse,
de musique et de théâtre; Transcription de musique pour des
tiers; divertissement ; Organisation d’événements interculturels;
Organisation de concerts œcuméniques; Création de contenus
interculturels et œcuménique; Organisation d'événements
culturels internationaux; Organisation de rencontres culturelles.
Classes de produits ou services : 35, 41.

No National : 19 4 579 882
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEROME BARADAT, CS 11030, CS 11030, Maison
MARLERE, 33081 BORDEAUX Cedex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Maison MARLERE, Monsieur JEROME BARADAT, CS 11030, BP
152, CS 11030, BP 152, 33081 BORDEAUX Cedex.

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 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.

Madame Camille Bel, 50 Rue de Sèvres, 75007 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yacine Fadhil, 11 Promenade du verger, 92130 ISSY
LES MOULINEAUX.

Classes de produits ou services : 29, 32, 33.
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No National : 19 4 579 883
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 19 4 579 885
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

INEXOM, SASU, 1 impasse du rhône, 69960 Corbas.
No SIREN : 804 387 330.

Monsieur Christophe Giraudet, 37 Rue, Carnot, 83310 Cogolin.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
INEXOM, Monsieur Loïc DA SILVA, 1 Impasse du rhône, 69960
Corbas.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe Giraudet, 37 Rue, Carnot, 83310 Cogolin.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 37 : Construction ; informations en matière de
construction ; conseils en construction ; supervision (direction)
de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de couverture
de toits ; services d'isolation (construction) ; location de
machines de chantier ;
Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; conduite d'études de projets techniques ;
architecture.
Classes de produits ou services : 37, 41, 42.

No National : 19 4 579 884
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mehdi En Asseri, Appt 31 / Bâtiment B, 36 Rue de
Maubeuge, 59000 Lille.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mehdi En Asseri, Appt 31 / Bâtiment B, 36 Rue de
Maubeuge, 59000 Lille.

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 ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 14, 18, 25.

o

Classe N 35 : Publicité ; administration commerciale ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; comptabilité ; 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) ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; location de décors de spectacles ;
services de photographie ; organisation de concours (éducation
ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ;
Classe No 42 : conception de logiciels ; développement de
logiciels ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de
logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ;
mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; stockage électronique de
données ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; mise à disposition de terrains de camping.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 43.

No National : 19 4 579 886
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Julie Manzoli, 19 rue Louis blanc, 94140 Alfortville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Julie Manzoli, 19 rue Louis Blanc, 94140 Alfortville.

Classe No 4 : bougies pour l'éclairage ;
Classe No 20 : objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ;
Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 4, 20, 42.
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No National : 19 4 579 887
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lynda Boureni, 8 Mail de la resistance, 94380 Bonneuil sur
Marne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Lynda Boureni, 8 Mail de la resistance, 94380 Bonneuil
sur Marne.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 38 : émissions télévisées ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 38, 41.

No National : 19 4 579 888
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Lisa Raduszynski, Agissant pour le compte de "917 Productions",
Société en cours de formation, 14 rue Roger Bacon, 75017 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
917 Productions, Madame Lisa Raduszynski, E, 14 rue Roger
Bacon, 75017 Paris.

Description de la marque : Traduction de la marque : 917
Productions
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 35 : Organisation d'événements, d'expositions, de
foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles
et publicitaires ;
Classe No 38 : émissions télévisées ;
Classe No 41 : Direction artistique d'artistes du spectacle;
Divertissement sous forme de spectacles de ballet;
Divertissement sous forme de spectacles son et lumière;
Divertissement
sous
forme
de
spectacles
aériens;
Divertissement sous forme de spectacles d'actualités télévisées;
Divertissement sous forme de spectacles de danse;
Divertissement sous la forme de spectacles de danse en direct;
Divertissements sous forme de spectacles de magie;
Divertissements sous forme de spectacles de gymnastique;
Divertissements sous forme de spectacles de cirque;
Divertissements sous forme de spectacles laser; Enseignement
dans le domaine des arts du spectacle; Formation concernant la
gestion de spectacles d'animaux de compagnie; Gestion
artistique de spectacles musicaux; Location de décors de
spectacles; Mise à disposition d'informations dans le domaine
du spectacle via un réseau informatique mondial; Mise à
disposition d’installations de théâtre pour les arts du spectacle;
Mise à disposition d'installations pour films, spectacles, pièces
de théâtre et formation musicale ou pédagogique; Mise à
disposition de services de clubs de spectacles; Organisation de
billetterie de spectacles et d'autres événements de
divertissement; Organisation de conférences dans le domaine
du spectacle; 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 musicaux;
Organisation de spectacles et d'évènements culturels;
Organisation de spectacles de divertissement; Organisation de
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spectacles en direct; Organisation de spectacles [services
d'imprésarios]; Organisation de spectacles à des fins de
divertissement; Organisation de spectacles à des fins éducatives;
Organisation et direction de spectacles aériens; Organisation et
présentation de spectacles; Planification de pièces de théâtre ou
de spectacles musicaux; Planification de spectacles; Préparation
et présentation de spectacles en direct; Présentation de
spectacles de comédie en direct; Présentation de spectacles de
variétés; Production d'une série continue de spectacles animés
d'aventure; Production de programmes et de spectacles
radiophoniques et télévisés; Production de représentations
[spectacles] en direct; Production de spectacles; Production de
spectacles de cabarets; Production de spectacles de
divertissement en direct; Production de spectacles en direct;
Production de spectacles sur scène; Production de spectacles et
de films; Production de spectacles de revue face à un public en
direct; Production de spectacles de parcs d’attraction; Production
de spectacles de patinage sur glace; Production de spectacles
musicaux; Production de spectacles de comédie; Représentation
de spectacles de magie; Représentation de spectacles en direct;
Représentation de spectacles de variétés; Représentation de
spectacles de music-hall; Représentation de spectacles de danse
en direct; Représentation de spectacles de divertissement en
direct; Représentation de spectacles en direct de groupes de
rock; Représentation de spectacles de danse; Représentation de
spectacles;
Représentation
de
spectacles
de
cirque;
Représentations et spectacles de divertissement en direct;
Réservation de places de spectacles et de théâtre; Réservation
de places de spectacles; Réservation de places pour le spectacle;
Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs;
Services d'artistes de spectacles; Services d'information
concernant les places de spectacles; Services d'organisation de
spectacles; Services de divertissement sous forme de spectacles
de rue; Services de divertissement sous forme de spectacles
musicaux en direct; Services de divertissement sous forme d'un
spectacle de parcs d'attractions; Services de divertissement sous
forme de spectacles scéniques et de cabaret; Services de
divertissement musical sous forme de spectacles de groupes
vocaux; Services de divertissement pour la production de
spectacles en direct; Services de divertissement fournis par des
artistes de spectacle; Services de production de spectacles;
Services de production de spectacles en direct; Services de
renseignements concernant le monde du spectacle fournis en
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; Services de
réservation de places de spectacle; Services de spectacles de
magie; Services de spectacles laser [divertissement]; Services
relatifs à des représentations théâtrales de variétés organisées
dans des salles de spectacle; Spectacle d'hypnotiseur
[divertissement]; Spectacles de cirque; Spectacles de comédie
en direct; Spectacles de danse classique; Spectacles de danse,
de musique et de théâtre; Spectacles de feux d'artifice;
Spectacles de télévision par satellite; Spectacles en direct de
groupes musicaux; Éducation ; formation ; divertissement ;
activités sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; 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 ; réservation de places de
spectacles.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 19 4 579 889
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Domaine de Soustre, Société civile, Chemin de Soustre, 34310
Montady.
No SIREN : 775 986 300.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Domaine de Soustre, Monsieur Jean-Paul Mamert, Chemin de
Soutres, 34310 Montady.

Classe No 30 : thé ; cacao ; pâtisseries ; confiserie ; glaces
alimentaires ; miel ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ;
boissons à base de cacao ; boissons à base de thé ;
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Classe No 31 : fruits frais ; plantes naturelles ;
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, 31, 32, 33.

No National : 19 4 579 890
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Domaine de Soustre, Société civile, Chemin de Soustres, 34310
Montrady.
No SIREN : 775 986 300.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Domaine de Soustre, Monsieur Jean-Paul Mamert, Chemin de
Soustres, 34310 Montady.
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alimentaires ; matières pour plomber les dents ; désinfectants ;
produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour
la destruction des animaux nuisibles ; préparations pour le bain
à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes
médicinales ; tisanes ;
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ;
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ;
peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage
actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;
bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence
ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de
toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; 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 ;
Classe No 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté).
Classes de produits ou services : 3, 5, 21, 41, 44.

Classe No 30 : thé ; cacao ; pâtisseries ; confiserie ; glaces
alimentaires ; miel ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;
crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ;
boissons à base de cacao ; boissons à base de thé ;
Classe No 31 : Produits de l'agriculture et de l'aquaculture,
produits de l'horticulture et de la sylviculture ; fruits frais ;
légumes frais ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; malt ;
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.
Classes de produits ou services : 30, 31, 32, 33.

No National : 19 4 579 891
Dépôt du : 7 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame DJENEBA DJIKINE, 83 rue du président Roosevelt,
78500 Sartrouville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame DJENEBA DJIKINE, 83 rue du président Roosevelt,
78500 Sartrouville.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Lessives ; 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 ; crèmes pour le
cuir ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; 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

No National : 19 4 579 892
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Safir Medkour, Rdch, 72a Rue du Général de Gaulle,
68128 Village-Neuf.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Safir Medkour, Rdch, 72a rue du Général de gaulle,
68128 Village-Neuf.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; 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.

524

BOPI 19/39 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

27/09/2019

No National : 19 4 579 893
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur AKOUETE JEAN EMMANUEL TEVI BENISSAN, 1356
Avenue roger salengro, 92370 Chaville.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur AKOUETE JEAN EMMANUEL TEVI BENISSAN, 1356
Avenue roger salengro, 92370 Chaville.

Classe No 25 : Vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; conseils en communication (relations
publiques) ;
Classe No 41 : formation ; activités sportives et culturelles ; mise
à disposition d'installations de loisirs ; réservation de places de
spectacles.
Classes de produits ou services : 25, 35, 41.

No National : 19 4 579 896
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alain Thebault, Ch.de la Gotta-d'Or 7, 1095 Lutry,
Suisse.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Eyeco
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : Publicité ;

Monsieur Alain Thebault, Ch.de la Gotta-d'Or 7, 1095 Lutry,
Suisse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alain Thebault, Ch.de la Gotta-d'Or 7, 1095 Lutry,
Suisse.

Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 35, 45.

No National : 19 4 579 894
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Samantha Lienhart, 2 Rue du fossé, 67118 Geispolsheim Village.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Instinct Vert, Madame Samantha Lienhart, 2 Rue du fossé, 67118
Geispolsheim Village.

No National : 19 4 579 897
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Didier CARME, 5 Square Saint Palais, 81660 PAYRIN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Didier CARME, 5, Square Saint Palais, 81660 PAYRIN.

Classe No 3 : Lessives ; savons ; cosmétiques ; lotions pour les
cheveux ; dentifrices ; produits de démaquillage ; masques de
beauté ; produits de rasage.
Classes de produits ou services : 3.

No National : 19 4 579 895
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alistair Jamieson, 16 Mount Pleasant Ave, 7010
Nelson, Nouvelle-Zélande.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alistair Jamieson, 16 Mount Pleasant Ave, 7010
Nelson, Nouvelle-Zélande.

Classe No 41 : Formation continue; Formation continue et
complémentaire; Mise à disposition de cours de formation
continue; Éducation ; formation ; 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 techniques ; architecture.
Classes de produits ou services : 41, 42.
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No National : 19 4 579 898
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Anthony WEISS, 45 rue d'alma, 69400 Villefranche sur
Saône.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AW COACHING, Monsieur Anthony WEISS, 45 rue d'alma, 69400
Villefranche sur Saône.
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No National : 19 4 579 901
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur YAIR ARBIB, 68 RUE DES 4 RUELLES, 68 RUE DES 4
RUELLES, FONTENAY SOUS BOIS, 94120 FONTENAY SOUS
BOIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SHENY, Madame YAIR ARBIB, 68 RUE DES 4 RUELLES, 68 RUE
DES 4 RUELLES, 94120 FONTENAY SOUS BOIS.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 579 899
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Faouzi Teboulbi, 19 rue dom Pèdre, 45200 Cepoy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CTI environnement, Monsieur Faouzi Teboulbi, 19 rue Dom
Pèdre, 45200 Montargis.

Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Écriture
blanche sur fond noir
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 41 : Éducation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; informations en matière d'éducation ;
Classe No 42 : décoration intérieure ; stockage électronique de
données ;

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 ; dentifrices médicamenteux ;
aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à
usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; désinfectants ;
fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ;
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes
médicinales ;
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.

No National : 19 4 579 902
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 43 : hébergement temporaire.

Monsieur Jean-Michel Pailhon, 59 rue Boissière, 75116 Paris.

Classes de produits ou services : 41, 42, 43.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Michel Pailhon, 59 rue Boissière, 75116 Paris.

No National : 19 4 579 900
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Didier BAUX, 18 rue Simone Signoret, 31140
LAUNAGUET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Didier BAUX, 18 rue Simone Signoret, 31140
LAUNAGUET.

Classe No 35 : conseils en communication (relations publiques) ;
Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 35, 41.

Classe No 16 : articles de papeterie ; articles de bureau (à
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; albums ; livres ;
journaux ; calendriers ; objets d'art lithographiés ; dessins ;
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 ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ;
balles et ballons de jeux ; jeux de cartes ; trottinettes [jouets] ;
figurines [jouets].
Classes de produits ou services : 16, 25, 28.
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No National : 19 4 579 903
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur philippe carteau, 2020 N BAYSHORE DRIVE, 33137
MIAMI, États-Unis d’Amérique.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur philippe carteau, 2020 N BAYSHORE DRIVE, 33137
MIAMI, États-Unis d’Amérique.

Classe No 14 : bijouterie ;
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; vêtements en cuir.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.
Priorité : États-Unis d’Amérique, le 8 DÉCEMBRE 2018, sous le
No 88218230

No National : 19 4 579 904
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Manon Navarro, Bat c, 58 Corniche fleurie, 06200 Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Manon Navarro, C, 58 Corniche fleurie, 06200 Nice.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; affiches ; prospectus ;
brochures ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en
matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 25 : Vêtements ; foulards ;
Classe No 35 : Publicité ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ;
Classe No 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; 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) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 41, 43.

No National : 19 4 579 906
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Les Solitaires Intempestifs, SARL, 1 rue Gay Lussac, 25000
Besancon.
No SIREN : 422 034 876.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les Solitaires Intempestifs, Madame Pascale Vurpillot, 1 reu Gay
Lussac, 25000 Besancon.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : dessins ;
Classe No 25 : Chaussures; Chaussures en cuir; Chaussures pour
enfants; Chaussures pour femmes; Chaussures pour hommes;
chaussures ;
Classe No 35 : Services de vente au détail concernant les
chaussures ;
Classe No 37 : Entretien et réparation de chaussures; Rénovation
de vêtements ;
Classe No 40 : Fabrication de chaussures sur commande ;
Classe No 42 : Conception de vêtements, chaussures et
chapeaux.
Classes de produits ou services : 16, 25, 35, 37, 40, 42.

Classe No 41 : publication de livres.
Classes de produits ou services : 41.

No National : 19 4 579 907
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Didier BAUX, 18 rue Simone Signoret, 31140
LAUNAGUET.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Didier BAUX, 18 rue Simone Signoret, 31140
LAUNAGUET.

No National : 19 4 579 905
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 35 : conseils en communication (relations publiques) ;

Laser zones, sarl, 4 avenue du bois de l'épine, 91080
courcouronnes.

Classe No 41 : formation ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
laser zones, Monsieur olivier ohayon, 4 avenue du bois de
l'épine, 91080 courcouronnes.

Classes de produits ou services : 35, 41.
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No National : 19 4 579 908
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
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No National : 19 4 579 910
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Aysecan NGUYEN VAN GIAU, BAT A, 12 Rue Pierre et Marie
Curie, 93170 Bagnolet.

Carole RUSQUET, 85 RUE DEFRANCE, 94300 VINCENNES.

Kim Bachir NGUYEN VAN GIAU, A, 12 RUE PIERRE ET MARIE
CURIE, A502, 93170 BAGNOLET.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Carole RUSQUET, 85 rue Defrance, 94300 VINCENNES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEA SIDE SPA, Madame Aysecan NGUYEN VAN GIAU, BAT A,
12 Rue Pierre et Marie Curie, 93170 Bagnolet.

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 ;
Classe No 41 : formation ; divertissement ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs.
Classes de produits ou services : 3, 41, 43.

No National : 19 4 579 909
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jérémy RASSE, 9 Chemin des cassades, 13330
Pelissanne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jérémy RASSE, 9 Chemin des cassades, 13330
Pelissanne.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Orange : C
0% M 35% J 100% N 10% - Noir - Blanc
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; conception de logiciels ; conduite
d'études de projets techniques ; 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 : 42.

No National : 19 4 579 911
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

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 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 ;

Madame CATHERINE HAVET GARNIER, 22 RUE DE PICARDIE,
75003 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame CATHERINE HAVET GARNIER, 22 RUE DE PICARDIE,
chez Mlle HAVET Francine, 75003 PARIS.

Classe No 24 : Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ;
tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge
de table non en papier ; linge de bain à l'exception de
l'habillement ; sacs de couchage ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de sport ; sous-vêtements ;

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 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, 18, 20, 25.

Classes de produits ou services : 24, 25, 26.

o
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No National : 19 4 579 912
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Romain COUTANT, 10 RUE PAUL CAPDEVILLE, 66150
ARLES-SUR-TECH.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ARANSI, Monsieur Romain COUTANT, BAT D, 45 ALLEE DES
ORMES, E SPACE PARK BP 1200, 06250 MOUGINS.

27/09/2019

pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ;
élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de
logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de
systèmes
informatiques
;
conception
de
systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique
de données ;
Classe No 45 : Services juridiques ; médiation ; services de
réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42, 45.

No National : 19 4 579 913
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils
cinématographiques ; instruments et appareils de mesure ;
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 de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; lunettes
3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; montres intelligentes ;
Classe No 16 : photographies ; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils) ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
dessins ;
Classe No 28 : Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ;
jeux de cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines
[jouets] ; robots en tant que jouets ;
Classe No 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à
des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des
services de 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 ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps
publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; mise à disposition de
forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;
services d'affichage électronique (télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ;
services de téléconférences ; services de visioconférence ;
services de messagerie électronique ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ;
recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ;
mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
services de vidéo à la demande ; production de films
cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation 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 de logiciels ; développement de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MA PISCINE MOBILE, SAS, 65 rue jospeh moulin, RUE JOSEPH
MOULIN, 69290 CRAPONNE.
No SIREN : 835 194 325.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MA PISCINE MOBILE, Monsieur anthony bordonado, 65 rue
jospeh moulin, 69290 craponne.

Classe No 6 : Bassins [piscines, constructions métalliques];
Piscines [constructions] métalliques; Piscines [constructions
métalliques].
Classes de produits ou services : 6.

No National : 19 4 579 914
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur eric baert, 32 rue henri derain, 32 rue henri derain,
59310 nomain.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur eric baert, 32 rue henri derain, 32 rue henri derain,
59310 nomain.

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
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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, 41.

No National : 19 4 579 915
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ELODIE PONTIEUX, 11 Rue Louis Lumiere, 91240 Saint
Michel Sur Orge.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ELODIE PONTIEUX, 11 Rue Louis Lumiere, 91240 Saint
Michel Sur Orge.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en
communication (publicité) ; conseils en communication
(relations publiques) ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ; communications téléphoniques ; mise
à disposition de forums en ligne ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; agences de presse ;
agences
d'informations
(nouvelles)
;
services
de
téléconférences ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière de
divertissement ; publication de livres ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de conférences.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.

No National : 19 4 579 916
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Mamadou Camara, 13 rue charle sage, 93700 Drancy.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Mamadou Camara, 13 rue charle sage, 13 rue charle
sage, 93700 Drancy.

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 ;
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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 ;
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, 25, 28, 35, 41, 42.

No National : 19 4 579 917
Marque présentée dans des conditions ne
permettant pas sa publication
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No National : 19 4 579 918
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame ISABELLE BENJAMIN SIBERT, 4 TER RUE DE
PROVINS, 77720 BOMBON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ISABELLE BENJAMIN SIBERT, 4 TER RUE DE
PROVINS, 77720 BOMBON.
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Classe No 11 : Appareils d'éclairage ; appareils de production de
vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de distribution d'eau ;
cafetières électriques ; appareils et machines pour la purification
de l'eau ;
Classe No 21 : ustensiles de cuisine ; récipients à usage
ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ;
brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la
brosserie ; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de
construction ; bouteilles ; ustensiles de toilette ; nécessaires de
toilette ; 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 ;

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 ; 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 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 5 : Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ;
savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; aliments
diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; herbes
médicinales ; tisanes ;

No National : 19 4 579 920

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 ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou
colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en
métaux précieux ; médailles ;
Classe No 26 : Dentelles ; broderies ; crochets (mercerie) ;
épingles ; aiguilles ; articles de mercerie à l'exception des fils ;
perruques ; articles décoratifs pour la chevelure ;
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, 5, 14, 26, 44.

No National : 19 4 579 919
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame sarah lombard, 2390 Route de Narbonne, 2390 Route
de Narbonne, 38950 Saint martin le vinoux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sarah Lombard, 2390 Route de Narbonne, Saint martin
le vinoux, 38950 Saint martin le vinoux.

Description de la marque : Traduction de la marque : HYDRA
MINÉRAL - HYDRA MINÉRAUX
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 hygiéniques
pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ;
aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ;
compléments alimentaires ; préparations pour le bain à usage
médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ; préparations
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ;
tisanes ;

Classes de produits ou services : 3, 5, 11, 21, 25, 32.

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Myriam Coelho, 4 rue turgot, 75009 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Myriam Coelho, 4 rue turgot, 75009 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.
Classes de produits ou services : 14, 18, 25.

No National : 19 4 579 921
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BENTO TIME, EURL, 4 Rue de l'Orme de Chamars, 25000
Besançon.
No SIREN : 853 429 843.
Madame Keiko DUJO, 4 Rue de l'Orme de Chamars, 25000
Besançon.
Monsieur Daniel DUJO, 4 Rue de l'Orme de Chamars, 25000
Besançon.
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Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Daniel DUJO, 4 Rue de l'Orme de Chamars, 25000
Besançon.
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bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 21, 25.

No National : 19 4 579 923
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Didier PAOLETTI, Résidence le CALESERAIGNE Bât 4,
12 Rue de la Verdière, 13090 Aix-en-Provence.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Didier PAOLETTI, Résidence Le CALESERAIGNE Bât 4,
12 Rue de la verdière, 13090 Aix-en-Provence.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : "Bento Time 弁当タイム" Food truck
cuisine japonaise
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de traiteurs.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 579 922
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MAEVE MORVAN, 161 ROUTE DE GAURE, 31130 BALMA.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MAEVE MORVAN, 161 ROUTE DE GAURE, 31130
BALMA.

Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de
compagnie ;
Classe No 21 : 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 ;

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 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
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de véhicules automobiles ; services de conception d'art
graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification
d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

BOPI 19/39 - VOL. I
27/09/2019

No National : 19 4 579 925
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Bluesophy SAS, Bluesophy SAS, 42 Rue Monge, 75005 PARIS.

No National : 19 4 579 924
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Bluesophy SAS, Monsieur Laurent Martiny, 42 Rue Monge,
75005 PARIS.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
SENS & VALEURS, EURL, 10 RUE DUQUESNE, 69006 LYON.
No SIREN : 524 837 929.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur LAURENT GESSAY, 10 RUE DUQUESNE, 69006 LYON.

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 ;
publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films,
non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la
demande ; production de films cinématographiques ; location de
postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
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.

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 : 19 4 579 926
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ludovic Lognoné, 3 Villa Haussmann, 92130 Issy-lesMoulineaux.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Ludovic Lognoné, 3 Villa Haussmann, 92130 Issy-lesMoulineaux.
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Demande d’extension : Polynésie française.
o

Classe N 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils
cinématographiques ; appareils et instruments optiques ;
appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de
mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ;
logiciels
(programmes
enregistrés)
;
périphériques
d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ;
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;
batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ;
bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le
diagnostic non à usage médical ;
Classe No 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 : 9, 37, 38.

No National : 19 4 579 927
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
batna consulting, sarl, 12 rue du haut mouillon, 42800 Rive-deGier.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
batna consulting, Monsieur mohammed ghaciri, 12 rue du haut
mouillon, 42800 Rive-de-Gier.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
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collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour
artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ;
carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;
cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de
poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table
en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en
papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres
(encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ;
fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
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 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 : 16, 20, 21, 28.

No National : 19 4 579 928
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ORYS, SARL, 5 rue du Colonel Moll, 75017 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ORYS, Monsieur Axel SARNEY, 5 rue du Colonel Moll, 75017
PARIS.

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ;
huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; 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
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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 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, 41, 44.

No National : 19 4 579 929
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Ashley DEGRI, Agissant pour le compte de "Mille
Mèches Paris", SAS en cours de formation, 428 Rue du Père
Adam, 01210 Ornex.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Ashley DEGRI, 428 Ru du père Adam, 01210 Ornex.

27/09/2019

No National : 19 4 579 931
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Joseph Dhedin, 8 RUE DES CÔTES DE VANNES, 78700
CONFLANS SAINTE HONORINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BORED., Monsieur Joseph Dhedin, 8 RUE DES CÔTES DE
VANNES, 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE.

Classe No 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ;
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 ; coussins ; étagères ;
récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ;
sièges ; 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 : 18, 20, 25.

Classe No 3 : cosmétiques.

No National : 19 4 579 932

Classes de produits ou services : 3.

No National : 19 4 579 930
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Benjamin RIONDET, 4 ROUTE DE LA DEMIE, 70000
NAVENNE.

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christophe de JAEGER, 20 Avenue De Lamballe, 75016
PARIS 16.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe de JAEGER, 20 Avenue De Lamballe, 75016
Paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kiné.com, Monsieur Benjamin RIONDET, 4 ROUTE DE LA
DEMIE, 70000 NAVENNE.
Classe No 2 : colorants pour aliments ;
Classe No 3 : cosmétiques ; dentifrices ;
Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 41 : Éducation ; formation ; informations en matière
d'éducation ;

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; shampoings
médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments
diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ;
préparations chimiques à usage médical ; préparations
chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ;
tisanes ;

Classe No 42 : recherches scientifiques ;

Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;

Classe No 44 : services médicaux.

Classe No 32 : préparations pour faire des boissons.

Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 44.

Classes de produits ou services : 2, 3, 5, 9, 32.

Classe No 35 : services d'abonnement à des services de
télécommunications pour des tiers ;
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No National : 19 4 579 933
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
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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 14 : bracelets de montres.

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

Classes de produits ou services : 9, 14.

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

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Maxime Poujaud, 6 mas martegal, 13220 chateauneuf-lesmartigues.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
smartyphone, Monsieur Maxime Poujaud, 6 mas martegal,
13220 chateauneuf-les-martigues.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : montres intelligentes ;

No National : 19 4 579 934
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Au Pré des chevaux, EI, Le Petit Villars, 86460 Pressac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Lénora Collet, Le Petit Villars, 86460 Pressac.

No National : 19 4 579 936
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Cyran LE GUENNEC, 12 rue Henri Dupuy de Lôme,
56100 LORIENT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Cyran LE GUENNEC, 12 Rue Henri Dupuy de Lôme,
56100 Lorient.

Classe No 16 : photographies ; affiches ; cartes ; livres ;
prospectus ; calendriers ; dessins ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussettes ;
o

Classe N 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ; publication de livres ; organisation de concours
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de
conférences ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 16, 25, 41.

No National : 19 4 579 935
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jhon SHAO, 20 résidence de la Galiotte, 27940
Aubevoye.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jhon SHAO, 20 résidence de la Galiotte, 27940
Aubevoye.

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

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : VEMA
MADE IN FRANCE - Vélo Évolutif Multi Âges fabriqué en France
Classe No 12 : cycles ; cadres de cycles ; freins de cycles ;
guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ;
pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles.
Classes de produits ou services : 12.

No National : 19 4 579 937
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ERWAN DUPUY, 56 Boulevard Flandrin, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ERWAN DUPUY, 56 Boulevard Flandrin, 75016 Paris.

Description de la marque : Traduction de la marque : CHOISEUL
RUSSIE
Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ;
brochures ;
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
relations
publiques
;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
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Classe No 41 : 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.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 19 4 579 938
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Maria-Adélaïde Plançon, Agissant pour le compte de
"ARTE LUSO", Société en cours de formation, 16 Chemin des
Millpertuis, 44500 LA BAULE- ESCOUBLAC.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Maria-Adélaïde Plançon, 16 chemin des Millepertuis,
44500 LA BAULE.

27/09/2019

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
reproduction de documents ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques).
Classes de produits ou services : 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 35.

No National : 19 4 579 939
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur ERWAN DUPUY, 56 Boulevard Flandrin, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Erwan DUPUY, 56 Boulevard Flandrin, 75016 Paris.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; livres ; journaux ;
brochures ;

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 ;
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 ; voiles (gréement) ; 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 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 : 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.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 19 4 579 940
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Isabelle Petit, 7 Rue Bégand, 10000 Troyes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
IP, Madame Isabelle Petit, 7 Rue Bégand, 10000 Troyes.

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 ; 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 : huiles à usage alimentaire ;
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 ; diffusion de matériel publicitaire

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; carton ; boîtes en papier ou en carton ;
Classe No 35 : Publicité ; travaux de bureau ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; portage salarial ; service de gestion informatisée de
fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
d'espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ;
Classe No 36 : estimations immobilières ; gérance de biens
immobiliers ;
Classe No 39 : emballage et entreposage de marchandises ;
services de logistique en matière de transport ; location de
garages ; location de places de garages pour le stationnement ;
location de véhicules ;
Classe No 42 : décoration intérieure ; installation de logiciels ;
maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de
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logiciels ; programmation pour ordinateurs ; 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 ;
stylisme (esthétique industrielle) ; stockage électronique de
données.
Classes de produits ou services : 16, 35, 36, 39, 42.

No National : 19 4 579 941
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
snc magic fleurs, Société en nom collectif, 59 rue de Paris, 59300
Valenciennes.
No SIREN : 428 221 204.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SNC MAGIC FLEURS, Monsieur pierre coulon, 59 rue de Paris,
59300 Valenciennes.

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 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; ceintures
(habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
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 ; balles et ballons
de jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets] ; robots en tant que jouets.
Classes de produits ou services : 21, 25, 28.

No National : 19 4 579 942

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 16, 35, 39, 41.

No National : 19 4 579 943

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur ERWAN DUPUY, 56 Boulevard Flandrin, 75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ERWAN DUPUY, 56 Boulevard Flandrin, 75016 Paris.

Madame Virginie Boscredon, 44 rue du Bournard, 92700
Colombes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Virginie Boscredon, 44 rue du Bournard, 92700
Colombes.

Description de la marque : Traduction de la marque : YOUNG
LEADERS FRANCE RUSSIE
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 :
(conciergerie) ;

services

d'intermédiation

Classe No 39 : organisation de voyages.
Classes de produits ou services : 35, 39.

commerciale
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No National : 19 4 579 944
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Caroline BODET, 17 bis PLACE ROBERT BRAULT,
78490 MONTFORT L'AMAURY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Caroline Bodet, Madame Caroline BODET, 17 bis PLACE ROBERT
BRAULT, 78490 MONTFORT L'AMAURY.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 16 : tableaux (peintures) encadrés ou non ;
Classe No 20 : Meubles ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en
matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ;
sièges ;
Classe No 24 : Tissus ;

Classe No 25 : Articles vestimentaires de sport; Foulards [articles
vestimentaires]; Foulards [vêtements]; Leggings de grossesse;
Pantalons de yoga; Soutiens-gorge de sport; Tee-shirts de
grossesse; Tee-shirts de yoga; Vêtements de sport; Vêtements ;
foulards ; sous-vêtements ;
Classe No 41 : Activités de divertissement, sportives et
culturelles; Activités sportives et culturelles; Clubs de sport
[mise en forme et fitness]; Cours dans le domaine de la danse;
Cours de gymnastique; Cours de gymnastique de grossesse;
Cours de gymnastique prénatale; Cours de sport; Cours de yoga;
Cours, entraînement et formation en matière de sport;
Entraînement pour la santé physique et le bien-être; Formation
de yoga; Mise à disposition de cours particuliers en ligne;
Organisation de cours de sport; Services d'enseignement relatif
au yoga; Services de clubs de danse; Services de clubs de gym;
Services de clubs de gymnastique; Services de cours de
gymnastique; Services de salles de gymnastique et de clubs de
remise en forme; Services de salles de sport; Sport et remise en
forme; formation ; divertissement ; activités sportives et
culturelles ; organisation et conduite de conférences ;

Classe No 42 : décoration intérieure.
Classes de produits ou services : 16, 20, 24, 42.

No National : 19 4 579 947
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MARILYNE LOUEMBA, 98 VOIE GABRIEL PERI, 95500 GONESSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MARILYNE LOUEMBA, 98 AVENUE GABRIEL PERI,
95500 GONESSE.

Classe No 44 : Services de médecine alternative; services de
médecine alternative.
Classes de produits ou services : 25, 41, 44.

No National : 19 4 579 945
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Raymond Mendy, 82 Montée du Camp Laurent, 83500
La Seyne sur Mer.
Madame Coralie Roche, 82 Montée du Camp Laurent, 83500 La
Seyne sur Mer.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Coralie Roche, 82 Montée du Camp Laurent, 83500 La
Seyne sur Mer.

Classe No 3 : savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les
cheveux ; masques de beauté ;
Classe No 21 : porcelaines ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; gants
(habillement) ; foulards ; chaussettes.
Classes de produits ou services : 3, 21, 25.

No National : 19 4 579 948
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yannick TEIXIDOR, 6 boulevard Leon Blum, 25000
BESANCON.

Classe No 18 : portefeuilles ; porte-monnaie ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
ABS PROTECTION, Monsieur Yannick TEIXIDOR, 17 bis rue
Marguerite Mutin, 21490 RUFFEY LES ECHIREY.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chemises ; foulards.
Classes de produits ou services : 18, 25.

No National : 19 4 579 946
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur FREDERIC MOUREAUX, 15 Rue de la roche, 21290
MONTMOYEN.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur FREDERIC MOUREAUX, 15 Rue de la roche, 21290
MONTMOYEN.

Marque déposée en couleurs.
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Classe No 45 : services de sécurité pour la protection des biens et
des individus ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services
de conseillers en matière de sécurité physique.
Classes de produits ou services : 45.

No National : 19 4 579 949
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEREMY SEON, 2 LOT LES ORCHIDEES, 42330 SAINTGALMIER.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEREMY SEON, 2 LOT LES ORCHIDEES, 42330 SAINTGALMIER.

Classe No 28 : jeux; jouets gonflables; jouets de piscines;
bateaux gonflables; ilots gonflables; accessoires de natation,
jouets de plongée; balles et ballons: aides à la natation
gonflable.
Classes de produits ou services : 28.

No National : 19 4 579 950
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LAURENCE NEVEU, 33 RUE RAFFET, 75016 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame LAURENCE NEVEU, 33 RUE RAFFET, 75016 PARIS.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente au détail ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services
d'intermédiation commerciale (conciergerie) ;
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Classe No 28 : Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; figurines
[jouets].
Classes de produits ou services : 16, 18, 28.

No National : 19 4 579 952
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Marin Turpin, 80 Rue Petit, 75019 Paris.
Monsieur Saint-Aubin Matthias, 26 Allée Darius Milhaud, 75019
Paris.
Monsieur Maxime Lopez--Derouault, 63 bis Rue Petit, 75019
Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Maxime Lopez--Derouault, 63 bis Rue Petit, 75019
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 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).

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, 42.

Classes de produits ou services : 16, 25, 43.

No National : 19 4 579 951
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Alexandre DESPRETZ, 86 rue Henri Régnault, 92210
Saint Cloud.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Alexandre DESPRETZ, 86 rue Henri Régnault, 92210
Saint Cloud.

Classe No 16 : articles de papeterie ; cartes ; livres ; calendriers ;
dessins ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
Classe No 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit
[portefeuilles] ; sacs ;

No National : 19 4 579 953
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame manuela julien emmanuel lurel, 468 chemin des
limites, 97440 saint andre.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame manuela julien emmanuel lurel, 468 chemin des
limites, 97440 saint andre.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; carton ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; objets d'art gravés ; dessins ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ;
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ;
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Classe No 30 : Café ; thé ; sucre ; pâtisseries ; confiserie ; glaces
alimentaires ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; crêpes
(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; 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 ; sodas ;
apéritifs sans alcool.
Classes de produits ou services : 16, 30, 32.
Dépôt effectué en même temps que le renouvellement de la
marque No : 11 3 854 586
o

N National : 19 4 579 954
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019

BOPI 19/39 - VOL. I
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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 : 19 4 579 955
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Socheata Sim, 16 Domaine de château gaillard, 94700
Maisons-Alfort.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Socheata Sim, 16 Domaine de Château Gaillard, 94700
Maisons-Alfort.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane Haumant, Agissant pour le compte de "Shall
we Share", Société en cours de formation, 60, quai Louis Blériot,
75016 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Haumant / Shall we Share, Monsieur Stéphane Haumant, 60,
quai Louis Blériot, 75016 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) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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

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 ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt
de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par
le biais de services de vidéo à la demande ; production de films
cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services
de photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ; organisation et conduite de colloques ;
organisation et conduite de conférences ; organisation et
conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels
ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de
jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; services de crèches d'enfants ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services hospitaliers ; services
de médecine alternative ; services de salons de beauté ;
jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 41, 43, 44.

No National : 19 4 579 956
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yves BRUEZIERE, Domaine d'Occi, Boulevard Pierre
Pasquini, 20220 L'ILE ROUSSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yves BRUEZIERE, Domaine d'Occi, Boulevard Pierre
Pasquini, 20220 L'ILE ROUSSE.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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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 : 35, 38, 41.
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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 ; 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 ; élaboration (conception) de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes
informatiques ; conseils en technologie de l'information ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; jardinage.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 19 4 579 959
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Yves BRUEZIERE, Domaine d'Occi, Boulevard Pierre
Pasquini, 20220 L'ILE ROUSSE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Yves BRUEZIERE, Domaine d'Occi, Boulevard Pierre
Pasquini, 20220 L'ILE ROUSSE.

No National : 19 4 579 957
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Ludovic Piot, Agissant pour le compte de
"theGarageBandOfIT", Société en cours de formation, 13 rue de
la Garenne, 91700 Ste-Geneviève-des-Bois.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
theGarageBandOfIT, Monsieur Ludovic Piot, 13 rue de la
Garenne, 91700 Ste-Geneviève-des-Bois.

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 : 42.

No National : 19 4 579 958
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Association Francaise d’Agroforesterie, Association loi 1901, 44
rue Victor Hugo, 32000 Auch.
No SIREN : 524 978 863.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Association Française d’Agroforesterie, Monsieur
Balaguer, 44 rue Victor Hugo, 32000 Auch.

Fabien

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

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

No National : 19 4 579 960
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
K-dix, SAS, 33 33, rue Serret, 63000 Clermont-Ferrand.
No SIREN : 844 768 630.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Groupe FK, Monsieur Hughes HORTEFEUX, 8, impasse du
Viaduc, 43700 Brives Charensac.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 9 : logiciels (programmes enregistrés) ;
Classe No 35 : service de gestion informatisée de fichiers ;
Classe No 41 : formation ;
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 ;
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 ; stockage électronique
de données.

27/09/2019

de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
montres intelligentes ; 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 services de télécommunications
pour des tiers ; 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 ;
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) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ;
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets
techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de
logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ;
location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse
de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; numérisation de
documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ;
conseils en technologie de l'information ; hébergement de
serveurs ; stylisme (esthétique industrielle) ; stockage
électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 35, 42.

No National : 19 4 579 962
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JEAN CLAUDE BERCAIRE, ADS, 15 Rue Charlie
Chaplin, 13200 ARLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JEAN CLAUDE BERCAIRE, EDS, 15 Rue Charlie
Chaplin, 13200 ARLES.

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

No National : 19 4 579 961
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur MICHEL PAUKER, 13 AV DES CYSTES, 83350
RAMATUELLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur MICHEL PAUKER, 31 AV VICTOR HUGO, 75116 PARIS.

Classe No 3 : Lessives ; préparations pour dégraisser ; savons ;
cosmétiques ; produits de démaquillage ;
Classe No 4 : produits pour absorber, arroser et lier la poussière ;
Classe No 5 : savons désinfectants ; désinfectants ; produits
antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides ;
parasiticides.
Classes de produits ou services : 3, 4, 5.

No National : 19 4 579 963
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019

o

Classe N 9 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et
instruments
géodésiques
;
appareils
et
instruments
photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et
instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ;
appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments
pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du son ;
appareils pour la transmission du son ; appareils pour la
reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ;
appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction
d'images ; supports d'enregistrement numériques ; mécanismes
pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ;
machines à calculer ; équipements de traitement de données ;
ordinateurs
;
tablettes
électroniques
;
ordiphones
[smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; casques

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Michel Juvillier, 29 Square Saint Charles, 75012
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Michel Juvillier, 29 Square Saint Charles, 75012
PARIS.

Description de la marque : Traduction de la marque : La Société
E-Commerce
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Demande d’extension : Polynésie française.
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
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 : 28, 35, 38, 41, 42.
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No National : 19 4 579 964
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur franck colas, 11 allee du grand pavois, 34200 Sete.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M., Monsieur franck colas, 11 allee du grand pavois, 34200 Sete.

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

No National : 19 4 579 965
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Guillaume Chochon, 6 Rue Ferrando, 31400 Toulouse.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LA MILPA, Monsieur Guillaume Chochon, 6 Rue FERRANDO,
31400 Toulouse.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : formation ;
Classe No 42 : conduite d'études de projets techniques ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture.
Classes de produits ou services : 41, 42, 44.

No National : 19 4 579 966
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Eugénie Fauvet, 9 rue jeanne hachette, 75015 Paris.
Monsieur Noé Feuillebois, 77 rue de Turbigo, 75003 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Eugénie Fauvet, 9 rue jeanne hachette, 75015 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque :
TRUCMUSH
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 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 : 16, 28, 35.

No National : 19 4 579 967
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur URBAIN NGONDJI, APPARTEMENT 1, 12 RUE DE LA
CITE, APPARTEMENT 1, 59800 LILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur URBAIN NGONDJI, 12 RUE DE
APPARTEMENT 1, 12 RUE DE LA CITE, 59800 LILLE.

LA

CITE,

Classe No 18 : parapluies et parasols ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; foulards ; chaussettes ;
sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 18, 25.
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Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ;
chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ; relations publiques ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 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 ;
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 : 19 4 579 969
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

N National : 19 4 579 968
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Madame Valerie LE GALL, 29 bis Rue du Champ du moulin,
35510 Cesson Sevigné.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Valerie LE GALL, 29 bis Rue du champ du moulin,
35510 Cesson Sevigné.

Monsieur Christophe Gibert, 683A Avenue Lecherot, 74500
NEUVECELLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christophe Gibert, 683A Avenue Lecherot, 74500
NEUVECELLE.

Classe No 35 : Conseils en organisation et direction des affaires ;
audits d'entreprises ; Conseils en management ; Gestion des
ressources humaines; Accompagnement de personnes pour le
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développement de leur potentiel, leur savoir-faire et leur bienêtre dans le cadre d'un objectif personnel et/ou professionnel;
Services d'analyses, d'évaluations et de tests de personnalité
destinés à évaluer les aptitudes personnelles et/ou de
compétences professionnelles ; évaluations, tests et analyses de
la personnalité dédiés aux opportunités de carrière, au
développement professionnel et personnel, à la conversion
professionnelle ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; organisation et conduite
de colloques ; organisation et conduite de conférences ;
organisation et conduite de congrès ; Coaching et
accompagnement de dirigeants, managers et collaborateurs :
accompagnement de personnes ou d'équipes pour le
développement et l'amélioration de leur potentiel et de leur
savoir faire dans le cadre d'objectif professionnel et personnel à
savoir : accompagnement en communication par le
questionnement, accompagnement en orientation de carrière
par le questionnement (service d'éducation). Accompagnement
à la direction des affaires des entreprises pour les dirigeants par
le questionnement (service d'éducation). Accompagnement de
managers par le questionnement (service d'éducation) ;
Accompagnement personnalisé en matière de développement
professionnel et personnel, à savoir : conseils en matière de
formation, conseils en développement personnel et/ou
professionnel; organisation et conduite d'ateliers de formation,
formation pratique; Conduite d'ateliers et de séminaires en
matière de conscience de soi ; préparation, coordination et
organisation d'ateliers, de séminaires, d'exposés, et/ou
conférences en matière de bien-être ; enseignement de
pratiques de méditation ; motivation et perfectionnement des
aptitudes personnelles ;
Classe No 44 : Services de conseils en matière de comportement
personnel; services de prévention des risques psychosociaux et
du stress; services des changements de comportement et du
stress; services de conseils pour le personnel; informations en
matière de comportement et de gestion du stress.
Classes de produits ou services : 35, 41, 44.

No National : 19 4 579 970
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No National : 19 4 579 971
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Harmony Suard, 28 rue de la prairie, 14740 Thue et
Mue.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Harmony Suard, 28 rue de la prairie, 14740 Thue et
Mue.

Description de la marque : Traduction de la marque : On ne fait
pas de mal
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion
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 : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Ermitage Opera, SAS, 24 rue du 4 septembre, 75002 Paris.
No SIREN : 825 042 856.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Ermitage Opera, Madame isabelle Bisseuil, 24 rue du 4
Septembre, 75002 Paris.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 29 : poisson ; volaille ; fruits congelés ; fruits secs ;
fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes
cuits ; compotes ; œufs ; produits laitiers ; huiles à usage
alimentaire ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; 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 ; fruits frais ;
légumes frais ; insectes comestibles vivants ; céréales en grains
non travaillés ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.
Classes de produits ou services : 29, 31, 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.
Classes de produits ou services : 35, 38, 41.
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No National : 19 4 579 972
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

BOPI 19/39 - VOL. I
27/09/2019

No National : 19 4 579 973
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Madame NADIA EL OUARGHI, 15 BD JOSEPH GARNIER, 06000
NICE.

Madame NADIA EL OUARGHI, 15 BD JOSEPH GARNIER, 06000
NICE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame NADIA EL OUARGHI, 15 BD JOSEPH GARNIER, 06000
NICE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame NADIA EL OUARGHI, 15 BD JOSEPH GARNIER, 06000
NICE.

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 : 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 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 ;

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 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.

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, 37, 42, 43, 44.

Classes de produits ou services : 36, 37, 42, 43, 44.
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No National : 19 4 579 974
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Stéphanie NEGOCE, 2993 route de la Provence, 74700
Sallanches.
Monsieur Bruno NEGOCE, 2993 route de la provence, 74700
Sallanches.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Stéphanie NEGOCE, 2993 route de la Provence, 74700
Sallanches.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; chaussures de sport ;
sous-vêtements ;
Classe No 41 : Coaching [formation]; Coaching personnel
[formation]; Éducation ; formation ; activités sportives et
culturelles ; publication de livres ; organisation et conduite de
conférences ; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.
Classes de produits ou services : 25, 41.

No National : 19 4 579 978

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

No National : 19 4 579 975
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Hugor Maneka, 117 allée des abeilles, 77350 Le Méesur-seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Hugor Maneka, 117 allée des abeilles, Le Mée-surseine, 77350 Le Mée-sur-seine.

Classe No 43 : Organisation et coordination d'événements
particuliers et professionnels, services événementiels, personnel
d'événements.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 579 976
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame camille de sousa santos, Appartement 25, 54 rue de
constantine, 76000 rouen.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame camille de sousa santos, 54 rue de constantine,
Appartement 25, 76000 rouen.

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

No National : 19 4 579 977
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur gilles ylan sabban, 5 rue gambetta, 92100 boulogne
billancourt.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Gilles Ylan Sabban, 5 rue gambetta, 92100 Boulogne
billancourt.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : savons ; parfums ; huiles essentielles ;
cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de
démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de
rasage ;
Classe No 8 : coutellerie ; fourchettes ; cuillers ;
Classe No 9 : lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; sacoches
conçues pour ordinateurs portables ;
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 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) ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;
Classe No 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ;
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; 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 21 : récipients pour la cuisine ; porcelaines ; 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 ;

Madame Sheila FOFIE, Sheila FOFIE, 3 rue Jules Grandjouan,
44300 NANTES.

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 ;

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Sheila FOFIE, 3 rue Jules Grandjouan, 44300 NANTES.

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 27 : Tapis ;
Classe No 28 : Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ;
Classe No 34 : articles pour fumeurs ; briquets pour fumeurs ;
boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à
cigarettes ; cendriers pour fumeurs.
Classes de produits ou services : 3, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25,
27, 28, 34.

No National : 19 4 579 979

27/09/2019

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.

Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

No National : 19 4 579 981
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019

Monsieur Arthur de Clerck, 132 Boulevard du Montparnasse,
75014 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Arthur de Clerck, 132 Boulevard du Montparnasse,
75014 Paris.

Classe No 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; conseils en
organisation et direction des affaires; reproduction de
documents; gestion de fichiers informatiques; audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : Services de formation juridique; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès; publication
d'articles dans le domaine juridique ;
Classe No 45 : Services juridiques; services de conseils,
d'information et d'assistance en matière juridique; services
juridiques en rapport avec la rédaction et la négociation de
contrats; services d'élaboration de documents juridiques; mise à
disposition d'informations en matière juridique; services de
recherches juridiques.
Classes de produits ou services : 35, 41, 45.

No National : 19 4 579 980
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Frédéric Bargain, 7 rue danton, 75006 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Frédéric Bargain, 7 rue danton, 75006 Paris.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Clément Paul, 21 rue d'orléans, 92210, 92210 Saint
Cloud.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Clément Paul, 21 rue d'orléans, 21 rue d'orléans,
92210 Saint Cloud.

Classe No 30 : thé ;
Classe No 32 : boissons à base de fruits ;
Classe No 35 : Publicité ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publication de textes
publicitaires ;
Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications
;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;
communications
radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases
de
données
;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à
un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences
d'informations
(nouvelles)
;
location
d'appareils
de
télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de
visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : activités sportives et culturelles.
Classes de produits ou services : 30, 32, 35, 38, 41.

Classe No 25 : Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en
cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; cravates ;
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 ;

No National : 19 4 579 982
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame MURIEL RINALDO, 92 RESIDENCE GOURDELIANE,
97122 BAIE MAHAULT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame MURIEL RINALDO, 92 RESIDENCE GOURDELIANE,
97122 BAIE MAHAULT.
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No National : 19 4 579 983
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame catherine couette, 1 rue des casinos, 1 rue des casinos,
bagnoles de l'orne, 61140 bagnoles de l'orne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Les mille feux, Madame catherine couette, 1 rue des casinos, 1
rue des casinos, 61140 bagnoles de l'orne.

Classe No 3 : parfums.
Classes de produits ou services : 3.
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) ;

No National : 19 4 579 984
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Sébastien Desaphie, 5 rue de la tourelle du coq, 78660
Ablis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Sébastien Desaphie, 5 rue de la tourelle du coq, 78660
Ablis.

Description de la marque : Traduction de la marque : Le camion
qui nettoie
Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 3 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations
pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; produits
pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe No 12 : Véhicules ;
Classe No 37 : 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) ; nettoyage de vêtements.
Classes de produits ou services : 3, 12, 37.

No National : 19 4 579 985
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019

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.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Anaïs Galliano, 770 Chemin Blanchon Quartier Saute Lièvre,
13490 Jouques.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anaïs Galliano, 770 Chemin Blanchon Quartier Saute
Lièvre, 13490 Jouques.

Classe No 3 : cosmétiques ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ;
Classe No 10 : appareils de massage ;
Classe No 44 : services de salons de beauté.
Classes de produits ou services : 3, 10, 44.
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No National : 19 4 579 986
Dépôt du : 8 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
LABORATOIRES MEVIDERM, SAS, 176 Avenue Charles de
Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine.
No SIREN : 818 397 440.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Laboratoires Méviderm, Monsieur Dan Lu, 176 Avenue Charles
De Gaulle, 92200 Neuilly-sur-seine.

Classe No 3 : cosmétiques.
Classes de produits ou services : 3.
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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 : 19 4 578 661

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

Dépôt du : 14 OCTOBRE 2002
à : EUIPO
S.I.F.H.R S.C.A., Société de droit luxembourgeois, 74 Grand-Rue,
1660 LUXEMBOURG, Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VIDON Marques & Juridique PI, Madame Amandine
LEBRET, Technopole Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333,
35703 RENNES Cedex 7.

Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 578 666
Dépôt du : 19 MARS 2004
à : EUIPO
S.I.F.H.R S.C.A., Société de droit luxembourgeois, 74 Grand-Rue,
1660 LUXEMBOURG, Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VIDON Marques & Juridique PI, Madame Amandine
LEBRET, Technopole Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333,
35703 Rennes Cedex 7.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation); services
de traiteurs; hébergement temporaire; conseils professionnels
en matière culinaire et gastronomique.
Classes de produits ou services : 43.

No National : 19 4 578 662
Dépôt du : 5 SEPTEMBRE 2005
à : EUIPO
S.I.F.H.R S.C.A., Société de droit luxembourgeois, 74 Grand-Rue,
1660 LUXEMBOURG, Luxembourg.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CABINET VIDON Marques & Juridique PI, Madame Amandine
LEBRET, Technopole Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333,
35703 RENNES Cedex 7.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation); services
de traiteurs; hébergement temporaire; conseils professionnels
en matière culinaire et gastronomique.
Classes de produits ou services : 43.
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No National : 19 4 578 707
Dépôt du : 19 AOÛT 2015
à : EUIPO
Switchlab (Shanghai) Co., Ltd., Société régie selon les lois de
Chine, No. 169 Feng Rao Rd., Malu Town, Jiading Area,
Shanghai City, Chine.
SWITCHLAB INC, Société régie selon les lois de Taiwan, 8F., No.
66, Zhongzheng Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24243,
Taïwan, Province de Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Chaillot, Madame Julie Desrois, 16/20 Avenue de l'Agent
Sarre, BP 74, 92703 Colombes cedex.

Classe No 35 : Publicité; informations et conseils commerciaux
aux consommateurs; analyse du prix de revient; affichage
publicitaire; services de conseillers d'affaires professionnels;
agences d'informations commerciales; présentation de produits
sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
services de comparaison de prix; agences d'import-export;
agences d’informations commerciales ; promotion des ventes
pour des tiers; organisation de salons professionnels à des fins
commerciales ou publicitaires; services de vente au détail
d’appareils électroniques, à savoir des sonneries d’alarme,
paratonnerres,
appareils
électriques
de
commutation,
installations électriques pour la commande à distance
d'opérations industrielles, appareils électrodynamiques pour la
commande à distance des signaux, appareils de feux de
circulation, appareils de surveillance électriques, signaux
lumineux ou mécaniques, appareils de distribution [électricité];
services de vente au détail d’instruments électroniques, à savoir
des cloches de signalisation, clignotants [feux de signalisation],
ronfleurs, relais électriques, disjoncteurs, interrupteurs à
bouton-poussoir, interrupteurs rotatifs, interrupteurs d’urgence
à bouton-poussoir; services de vente au détail d’interrupteurs de
fin de course, d’interrupteurs à came, d’interrupteurs à verrou de
sécurité, d’interrupteurs à membrane, d’interrupteurs éclairés à
bouton-poussoire, d’interrupteurs à lame souple, de témoins
lumineux, de connecteurs [électricité], d’armoires de distribution
[électricité],
d’inducteurs
[électricité],
de
fusibles,
de
commutateurs, de transformateurs [électricité], de bornes
[électricité], de bobines électriques, de fiches électriques, de
douilles électriques, de fils de connexion croisés; services de
vente au détail d’appareils mécaniques, à savoir des moules,
composants de moulage, poinçonneuses, fraiseuses, machines
de fabrication, machines d’injection, tours [machines-outils],
machines de planification, foreuses, machines à graver,
machines d'usinage par étincelage, machines à graver au laser,
tours [machines-outils] CNC, fraiseuses CNC, machines de
coupe de fil.
Classes de produits ou services : 35.
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PARTIE IV
Nouvelle publication de demandes d’enregistrement
affectées par un erratum

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/28 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/29 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :

No National : 19 4 561 833

No National : 19 4 562 553

Dépôt du : 21 JUIN 2019

Dépôt du : 25 JUIN 2019

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
EM BOXING & CO, SARL, 57 bis rue Jules Appert, 94500
Champigny-sur-Marne.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
EM BOXING & CO, Madame ESTELLE MOSSELY, 57 bis rue
Jules Appert, 94500 Champigny-sur-Marne.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Marc HEIDMANN, 26 rue Gay Lussac, 75005 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Marie-Helene FABIANI, 121 Avenue de Villiers, 75017
PARIS.

Marque déposée en couleurs.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 9 : lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 » ;
Classe No 24 : 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 ;
chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : appareils de culture physique ; appareils de
gymnastique ; balles et ballons de jeux ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes [jouets] ;
figurines [jouets].
Classes de produits ou services : 9, 18, 24, 25, 28.

Classe No 35 : coaching ; conseils en communication ; conseils
en gestion, organisation et direction des affaires ; conseils en
stratégie commerciale ; conduite de tests pour la détermination
de compétences pour un emploi ; tests destinés à évaluer les
compétences professionnelles ; conseils en recrutement de
personnel ; tests de personnalité pour la sélection de personnel ;
Gestion de fichiers informatiques pour base de données
informatiques, administration ; Mise à jour et maintenance de
données dans des bases de données informatiques ;
Compilation d'informations dans des bases de données
informatiques ; Systématisation d'informations dans des bases
de données informatiques, Recherche de données dans des
fichiers informatiques pour des tiers ;
Classe No 41 : services d’éducation sous la forme de coaching
(accompagnement personnalisé) ; coaching individualisé ;
coaching personnel ; service de coaching de vie ; coaching en
développement personnel ; cours de développement personnel ;
formation ; éducation ; publication de livres ; publications
imprimées ; organisation et conduite de conférences, colloques,
congrès ;
Classe No 42 : recherches scientifiques ; développement et test
de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques ;
Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; Etudes de projets techniques/
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ;
Conception de système informatique ; conseil en technologie de
l’information ; stockage électronique de données ;
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Classe
No
44 :
thérapies,
conseil
d’orientation
et
accompagnement personnalisé (coaching) en psychologie ;
conseil en matière de santé.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42, 44.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/29 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 563 079
Dépôt du : 26 JUIN 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame florence lasserre, 80 chemin orgabidea, 64310 saint
péee sur nivelle.
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La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/30 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 564 016
Dépôt du : 1er JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Claire BONVALET, Pôle Santé, 135 rue de la Porte
Baron, Pôle Santé, 135 rue de la Porte Baron, 49300 Cholet.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
L'happy nous / gérante, Madame Claire BONVALET, 135 rue de
la Porte Baron, Pôle Santé, 135 rue de la Porte Baron, 135 rue de
la Porte Baron, 49300 Cholet.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame florence lasserre, 80 chemin orgabidea, 64310 saint
péee sur nivelle.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : 216C
Classe No 21 : paille de fer ;
Classe No 44 : services de médecine alternative.
Classes de produits ou services : 21, 44.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : noir, blanc,
rouge, vert, jaune, bleu, indigo, rose,
Classe No 4 : bougies pour l'éclairage ;
Classe No 16 : articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage ; articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; papier ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ;
cartes ; calendriers ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou
en matières plastiques pour l'emballage ;
Classe No 21 : verres (récipients) ;

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/30 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 564 162
Dépôt du : 1er JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 24 : Tissus ;
Classe No 25 : Vêtements ; foulards ;
Classe No 26 : broderies.
Classes de produits ou services : 4, 16, 21, 24, 25, 26.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/29 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :

Monsieur Baptiste LECAUDEY, Agissant pour le compte de "EAGENCY", SARL en cours de formation, 28 rue des coteaux,
14760 BRETTEVILLE SUR ODON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
E-AGENCY, Madame Lena Abgrall, Batiment C, 9 rue des
chanoines, 14000 caen.

No National : 19 4 563 141
Dépôt du : 27 JUIN 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Eva BOURDAIS, 43-45 rue Saint Petersbourg, 75008
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Eva BOURDAIS, 43-45 rue Saint Petersbourg, 75008
PARIS.

Classe No 41 : organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.
Classes de produits ou services : 41.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : E-AGENCY
Couleur(s) de la marque : N°2198 C ; N° black 6 E-AGENCY
Agence de marketing digital
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
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 ; diffusion
d'annonces publicitaires ; conseils en communication
(publicité) ;
Classe No 38 : mise à disposition de forums en ligne ;
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Classe No 42 : services de conception d'art graphique.
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Demande d’extension : Polynésie française.

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

La mention "irrégularité matérielle" publiée au
bopi 19/30 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 564 834
Dépôt du : 4 JUILLET 2019

Classe No 9 : Cartes magnétiques ; programmes d’ordinateurs
(logiciels téléchargeables) ; appareils pour l’enregistrement de
temps, de distance ; appareils d’enseignement ; appareils pour
le traitement de l’information ; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; appareils pour jeux ; logiciels de
jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; programmes
d’ordinateur (logiciels téléchargeables) ; appareils et écran de
projection ; publications électroniques (téléchargeables) ;
simulateurs ;

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Naritake, YG de droit japonais, 4-1 Inage 2 chome, Inage-ku
Chiba-shi, 2630034 Chiba, Japon.
No SIREN : 002 008 756.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TSUJI, Madame Masako TSUJI, 16 rue blomet, 75015 Paris.

Classe No 16 : Cartes ; cartons ; papier ; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) ; produits de
l’imprimerie ; journaux ; prospectus ; brochures ; sacs
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques
pour l’emballage ;
Classe No 28 : cartes à jouer ; jeux, jouets ; jeux de cartes ou de
table ; jeux de société ; jeux de table à visée pédagogique ;
Classe No 41 : divertissement ; enseignement et formation ;
ateliers de formation ; organisation d’expositions à but culturels
ou éducatifs ; exploitation de publications en ligne ; formation
pratique (démonstration) ; informations dans toutes ces
matières ; service de jeux proposés en ligne ; organisation et
conduites d’ateliers de formation, conférences, séminaires ;
publication de livres et de périodiques en ligne ;

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 : 29, 43.

Classe No 42 : jeux de table, avec application mobile, à visée
pédagogique ; applications mobiles ; applications mobiles de
jeux ; programmes pour ordinateurs ; élaboration et conception
de logiciels ; étude de projets techniques ; installation de
logiciels ; programmation pour ordinateurs ; bases de données.
Classes de produits ou services : 9, 16, 28, 41, 42.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/31 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 565 779
Dépôt du : 8 JUILLET 2019

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/30 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 564 881

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame karine guyomard, 10 place de l’hôtel de ville, 74140
Douvaine.

Dépôt du : 4 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Karine Guyomard, 10 Place de l hotel de ville, 74140
Douvaine.

Monsieur Liem Binh LUONG NGUYEN, 23 rue de la Fontaine au
Roi, 75011 PARIS.
Madame Salam ABBARA, 8 place Paul Verlaine, 75013 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet FWPA, Madame Marie PASQUIER, 18
Pyramides, 75001 PARIS.

rue

des

Marque déposée en couleurs.
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; sous-vêtements.

Marque déposée en couleurs.

Classes de produits ou services : 25.
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La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 1931 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 565 914
Dépôt du : 8 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Georges BADWAN, 21 rue Bouquet de Longchamp,
75016 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet d'avocats 5eme étage, Monsieur Patrick BENCHETRIT, 3,
avenue Bugeaud, 75116 Paris.
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Classe No 30 : thé ; cacao ; boissons à base de thé.
Classes de produits ou services : 5, 30.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/31 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 566 359
Dépôt du : 9 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur aldrin schrirley bouma moukaga, 18 rue boulard,
51100 reims.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur aldrin schrirley bouma moukaga, 18 rue boulard,
51100 reims.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : VERT :
PANTONE 357 U - BEIGE : PANTONE 2312 U - GRIS : PANTONE
WARM GREY 1
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 : 29, 30.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/31 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 566 333

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : soit toi
arrogante

Dépôt du : 9 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Demande d’extension : Polynésie française.

Monsieur david CRISTOL, 110 chemin de la plaine, Sweet Vibe,
83550 Vidauban.

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Sweet Vibe, Monsieur david CRISTOL, 110 chemin de la plaine,
83550 Vidauban.

Classe No 25 : Vêtements ; chaussures de plage ; chaussures de
sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 22, 25.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 5 : Tisanes; tisanes ;
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La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/31 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 567 112
Dépôt du : 12 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HOLDING MILLENIUM, SAS, 408, Avenue de DECAZEVILLE ZA
Bel Air, 12000 RODEZ.
No SIREN : 480 276 765.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOLDING, Monsieur STEPHANE FLOIRAC, 408, Avenue de
Decazeville ZA Bel Air, 12000 RODEZ.
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Classe No 11 : appareils de chauffage ; installations sanitaires ;
appareils de climatisation ;
Classe No 17 : matériaux d'isolation ; laine de verre pour
l'isolation ;
Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions non métalliques ; béton ; ciment ;
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 ;
CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES.
Classes de produits ou services : 11, 17, 19, 37.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/32 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 567 793

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : MAISONS HALLEY Créateur d'espace
de vie
Classe No 11 : appareils de chauffage ; installations sanitaires ;
installations de climatisation ;
Classe No 17 : matériaux d'isolation ; laine de verre pour
l'isolation ;

Dépôt du : 15 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Etat français représenté par le Premier ministre-Secrétariat
général pour l'investissement (SGPI), Etat français, Hôtel de
Cassini, 32 rue de Babylone, 75007 Paris.
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.

Classe No 19 : Matériaux de construction non métalliques ;
constructions non métalliques ; béton ; ciment ;
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 ;
CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES.
Classes de produits ou services : 11, 17, 19, 37.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/39 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 567 113
Dépôt du : 12 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HOLDING MILLENIUM, SAS, 408 Avenue de Decazeville ZA Bel
Air, 12000 RODEZ.
No SIREN : 480 276 765.

Marque déposée en couleurs.

HOLDING MILLENIUM, SAS, 408 Avenue de Decazeville ZA Bel
Air, 12000 RODEZ.
No SIREN : 480 276 765.

Marque déposée en couleurs.

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 ; hydrogène ; fluore d’hydrogène ;
cyanure d’hydrogène ; sulfure d’hydrogène ; peroxyde
d’hydrogène [eau oxygénée] ; peroxyde d’hydrogène à usage
industriel ; catalyseur destinés au contrôle des émissions
d’hydrogène ;

Description de la marque : MAISON HALLEY Créateur d'Espace
de vie

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

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HOLDING MILLENIUM, Monsieur STEPHANE FLOIRAC, 408
Avenue de Decazeville ZA Bel Air, 12000 RODEZ.

Demande d’extension : Polynésie française.
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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 ; 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) ; services
d'assistance et de conseil dans le domaine de la gestion
commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie ;
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 d’investissement ; affaires
financières ; conseils financiers en matière d'investissements ;
conseil en affaires ; services d’évaluation en matière financière
et fiscale ; services d’évaluations commerciales pour évaluations
financières ; services d’évaluation du risque financier ; services
d’investissements financiers dans la forme de subventions
accordées à des projets techniques ou technologiques
innovants ; conseils en matière de financement de projets
d'énergie ; services de conseils financiers dans le domaine de
l'énergie ;
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La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/32 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 567 987
Dépôt du : 16 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur JULIEN FRERE, 194 RUE JEAN ZAY, 45800 SAINT
JEAN DE BRAYE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur JULIEN FRERE, 194 RUE JEAN ZAY, 45800 SAINT
JEAN DE BRAYE.

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) ;
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 ; distribution d’énergie ; distribution
d’énergie renouvelable ; stockage d’énergie et de combustibles ;
services d'information et de conseils en matière de distribution
d'énergie ; organisation de distribution de carburant ; location
de voitures à hydrogène ;
Classe No 42 : Évaluations techniques concernant la conception
(travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches
techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ;
développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ;
développement de logiciels ; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers ; 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 ; conseils en matière d’économie
d’énergie ; recherches dans le domaine de l’énergie ; conception
et développement de réseaux de distribution d'énergie ;
développement de systèmes de gestion d'énergie et
d'électricité ; conception et développement de systèmes de
production d'énergie renouvelable ; services d'ingénierie dans le
domaine de la technologie de l'énergie ; services d'ingénierie en
matière de systèmes d'approvisionnement en énergie ; services
de conseils techniques en rapport avec des mesures d'économie
d'énergie ; réalisation d'études de projets techniques et de
recherches relatives à l'utilisation d'énergies naturelles ; services
de conseils technologiques (travaux d'ingénieurs) dans le
domaine de la production et de l'utilisation d'énergie ; mise à
disposition d'informations concernant des études de projets
techniques et des recherches relatives à l'utilisation d'énergies
naturelles ; services de conseils en matière de services
technologiques rendus par des ingénieurs dans le domaine de
l'approvisionnement en électricité et en énergie.
Classes de produits ou services : 1, 35, 36, 39, 42.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 30 : Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits.
Classes de produits ou services : 30.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/33 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 569 749
Dépôt du : 22 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CAROLINE Becot, LIEU DIT BERNON OUEST, 33570 Puissseguin.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SCEA BERNON BECOT, Madame CAROLINE BECOT, LIEU DIT
BERNON OUEST, 33570 PUISSEGUIN.
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Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins ; vins d'appellation d'origine protégée.
Classes de produits ou services : 33.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/33 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 570 186
Dépôt du : 23 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
AB ELECTRONIQUE, Société à responsabilité limitée, 2 Rue Jean
MONNET, 45130 SAINT AY.
No SIREN : 528 690 563.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB ELECTRONIQUE, Monsieur Nicolas FRANCOISE, 2 Rue Jean
MONNET, 45130 SAINT AY.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Couleurs
utilisées : Bleu pour les lettres AB ; Blanc pour les lettres
ELECTR ; rouge pour les lettres ONIQUE ; noir pour Méthode
FABRIQ AB ELECTRONIQUE Méthode FABRIQ (Flexibilité,
Amélioration continue, Bon relationnel, Réactivité, Innovation
soutenue, Qualité constante)
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 ;
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; Cartes électroniques ; Cartes
électroniques pour appareils électriques, électroniques et
électromécaniques
;
Appareils
et
instruments
de
géolocalisation ; Appareils et instruments d'assistance à la
navigation GPS (Global Positioning System) simple SIM
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(Subscriber Identity Module) ; Appareils et instruments
d'assistance à la navigation GPS (Global Positioning System)
multi SIM (Subscriber Identity Module) ; Accessoires
électronique pour assistant de navigation ;
Classe No 10 : Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils
et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ;
appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux
artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ;
vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de
massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; mobilier spécial à
usage médical ; coutellerie chirurgicale ; 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 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 ; traitement de tissus ; purification de l'air ;
vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de
matériaux dangereux ; production d'énergie ; recyclage
d'ordures et de déchets; Câblage de cartes électroniques en
technologie traversante et CMS. Câblage de circuits imprimés
équipés de composants CMS et traditionnels. Câblage de
maquettes de test, analyse de défaillance (micro sections,
photographies, rapports d’analyse) de circuits imprimés.
Réalisation des procédés de fabrication de cartes électroniques
et circuits imprimés à savoir polymérisation, refusion simple et
double refusion ;
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; L'étude et la réalisation de cartes
électroniques (maquettes, prototypes et séries). Assistance
industrielle à la conception et à l’industrialisation de cartes
électroniques ; Assistance à la validation et qualification des
procédés de fabrication associés de cartes électroniques.
Classes de produits ou services : 7, 9, 10, 11, 40, 42.

La mention "Irrecevable" publiée au BOPI 19/33 est
à considérer comme nulle et non avenue, le dossier
ayant été régularisé, il convient de prendre en
compte, la publication suivante :
No National : 19 4 570 575
Dépôt du : 20 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Christian BOUTROUX, Agissant pour le compte de
"Blue Strategy", micro entreprise en cours de formation, 3 Rue
Montarlot, 51200 EPERNAY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Christian BOUTROUX, 3 Rue Montarlot, 51200
EPERNAY.
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Classe No 35 : Conseils en communication Gestion des affaires
commerciales Conseils en organisation et direction des affaires ;
Classe No 41 : Formation en milieu universitaire et entreprises.
Classes de produits ou services : 35, 41.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/33 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 570 693
Dépôt du : 25 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 24 : Tissus, linge de maison, linge de lit, couvertures
de lit, couvre-lits, dessus de lit, drap housse, draps, housses de
couette, housses d’édredons, housses d’oreillers, taies
d’oreillers et taies de traversin, édredons, couettes, enveloppe
de matelas, cache-sommiers ; toile à matelas, linge de bain à
l’exception de l’habillement, gants de toilette, serviettes de
toilette, serviettes de plage, drap de bain, drap de plage.

ALEXANDRA PIERRE, 3 RUE PAUL BERT, 93110 ROSNY SOUS
BOIS.

Classes de produits ou services : 24.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame ALEXANDRA PIERRE, 3 RUE PAUL BERT, 93110
ROSNY SOUS BOIS.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/34 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 571 853
Dépôt du : 30 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Eipraglam
Couleur(s) de la marque : rouge et or
Classe No 18 : parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-cartes
de crédit [portefeuilles] ; sacs ;

Madame Camelia Rabhi, 73 Rue de Roquebillière, Espace
carrare, 06300 Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Camelia Rabhi, 73 Rue de roquebilliere, Espace carrare,
06300 Nice.

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

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/33 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 571 053
Dépôt du : 26 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DS CREATION, Société par actions simplifiée, 30 RUE ROUGET
DE LISLE, 92150 SURESNES.
No SIREN : 515 263 317.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DEBAY IP, Madame Valérie PIROTTE, 126 ELYSEE 2, 78170 LA
CELLE SAINT CLOUD.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : Noir et doré
Classe No 37 : repassage du linge ; Entretien du logement;
ménage ; repassage ; entretien du linge ; courses; pressing;
nettoyage de vitre à domicile ; confort du domicile ;
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Classe No 39 : Transport ; Transport de
accompagnement des sorties ; déplacements ;
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Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; Portage
de repas à domicile ; aide à la préparation des repas ; aide à la
prise des repas et réalisation des courses ;

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 44 : services pour le soin de la peau (soins d'hygiène
et de beauté) ; Accompagnement ; services de garde de malade
à domicile jours et nuits; soins d’hygiène ; aide à la toilette ; aide
au lever ; aide au coucher ; présence à domicile jour et nuit ;
présence de compagnie ;

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

Classe No 45 : Services juridiques ; Soutien à domicile aux
personnes âgées , handicapées et malades ; Assistance
administrative à domicile ; Aide pour les actes essentiels de la
vie; Aide au lever; Aide au coucher ; aide pour la toilette; aide
pour l’habillage à domicile.

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

personne

;

Classes de produits ou services : 37, 39, 43, 44, 45.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/34 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 572 153
Dépôt du : 31 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Qindi CHEN, Bât. D logt 33, 92 rue, Jules Lagaisse,
94400 Vitry-sur-Seine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Qindi CHEN, Bât. D, logt 33, 92 rue, Jules Lagaisse,
94400 Vitry-sur-Seine.

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 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 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 : 3, 14, 16, 18, 25, 35, 38, 41.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/34 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 572 167
Dépôt du : 31 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur EMMANUEL MONGE, 20 RUE DE MAGDEBOURG,
75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur EMMANUEL MONGE, 20 RUE DE MAGDEBOURG,
75116 PARIS.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : JAUNE,
ROUGE, BLANC, VERT, BLEU MARINE
Classe No 29 : fruits conservés ; légumes conservés.
Classes de produits ou services : 29.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/34 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant régularisé, il convient de
prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 572 170
Dépôt du : 31 JUILLET 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur EMMANUEL MONGE, 20 RUE DE MAGDEBOURG,
75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur EMMANUEL MONGE, 20 RUE DE MAGDEBOURG,
75116 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : JAUNE,
ROUGE, BLANC, VERT V&G CHOPPED TOMATOES IN TOMATO
JUICE
Classe No 29 : fruits conservés ; légumes conservés.
Classes de produits ou services : 29.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/34 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 572 833
Dépôt du : 2 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classe No 3 : Cosmétiques ; cosmétiques et préparations
cosmétiques ; cosmétiques pour la peau ; crèmes cosmétiques ;
Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques et lotions ; produits pour le soin, la protection et la
nutrition des cheveux, lotions capillaires, shampoings ;
dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; dépilatoires ; produits de maquillage et de
démaquillage ; crayons à usage cosmétique ; rouge à lèvres ;
sels pour le bain non à usage médical ; encens ; parfums
d'ambiance ; pinceaux à fard ; cotons démaquillants ; masques
de beauté ; produits de rasage ; produits pour l'hygiène et les
soins de la peau ; produits de soins corporels et de beauté,
notamment lotions pour le visage, crèmes pour la peau, produits
cosmétiques de soin et de traitement des cheveux ; produits
cosmétiques de soin et de traitement de la peau ; bains
moussants à usage cosmétique ; bougies de massage à usage
cosmétique ; crèmes pour le corps à usage cosmétique ; crèmes
pour la peau à usage cosmétique ; extraits de plantes à usage
cosmétique ; gels après-soleil [cosmétiques] ; gels bronzants
[cosmétiques] ; gels hydratants [cosmétiques] ; huiles aprèssoleil [cosmétiques] ; laits après-soleil [cosmétiques] ; laits
bronzants [cosmétiques] ; lingettes imprégnées de préparations
cosmétiques ; masques pour le visage [cosmétiques] ; masques
corporels à usage cosmétique ; poudres, gels, lotions, laits et
crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage
cosmétique ;
Classe No 5 : Préparations pharmaceutiques pour le traitement
des poux de la tête ; compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux ; Compléments alimentaires et préparations
diététiques ; herbes médicinales ; tisanes ; substances
diététiques à usage médical ; crèmes, gels, laits, lotions, sérums
et pommades à usage médical ; produits dermatologiques et
pharmaceutiques pour les soins de la peau, des cheveux et du
cuir chevelu ; shampoings et savons à usage médical ; produits
anti-solaires à usage médical.
Classes de produits ou services : 3, 5.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/34 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 572 905
Dépôt du : 2 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

CURIO COSMETIQUE PARIS, SAS, Bongenoult, 18 rue d’Allonne,
60000 Beauvais.
No SIREN : 838 177 541.

CONEWBIZZ, SAS, 43 rue Camille Desmoulins, 92130 ISSY LES
MOULINEAUX.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Clairmont Novus Avocats (Nantes), Madame Delphine GanooteMary, 8 rue porte neuve, 44000 Nantes.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONEWBIZZ, Monsieur Julien Brichard, 43 rue
Desmoulins, 92130 ISSY LES MOULINEAUX.

Camille
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La mention "irrégularité matérielle" publiée au
bopi 19/35 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 574 487
Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
présentation de produits sur tout moyen de communication
pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des
affaires ; reproduction de documents ; 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 ; conseils en
communication (publicité) ; conseils en communication
(relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale
(conciergerie) ;

Dépôt du : 9 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CONCEPT OUVERTURE, SARL, 19 Rue de Copenhagues, ZI DES
ESTROUBLANS, 13127 VITROLLES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BBLM, Madame myriam ANGELIER, 3 Place Félix Baret, 13006
MARSEILLE.

Classe No 41 : Éducation ; 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 : 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 ; stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

La mention "Irrecevable" publiée au BOPI 19/35 est
à considérer comme nulle et non avenue, le dossier
ayant été régularisé, il convient de prendre en
compte, la publication suivante :
No National : 19 4 574 026
Dépôt du : 22 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame sandra orgeron, 7 avenue darcy, 17750 etaules.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame sandra orgeron, 7 avenue darcy, 17750 etaules.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : BLEU
ROUGE VERT nom de l enseigne en Espagnol
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ; services
de bars.
Classes de produits ou services : 43.

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 ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux
communs ; récipients d'emballage en métal ; Portes et fenêtres
métalliques ; panneaux et grilles métalliques ; serrurerie et
quincaillerie métalliques ; garnitures de portes et fenêtres ;
armatures de portes ; arrêts de fenêtres et de portes
métalliques ; cadres de portes et de fenêtres métalliques ;
châssis de portes et fenêtres métalliques ; volets métalliques ;
panneaux pour la construction métalliques ;
Classe No 17 : Caoutchouc ; gutta-percha ; gomme brute ou miouvrée ; mica ; matières à calfeutrer ; matériaux d'isolation ;
tuyaux flexibles non métalliques ; bouchons en caoutchouc ;
matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en
matières plastiques ; feuilles métalliques isolantes ; gants
isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis isolants ; fibres
de verre pour l'isolation ; laine de verre pour l'isolation; Isolants
pour la construction ; films transparents pour l'isolation ; joints ;
joints phoniques ; fibres de verre et vitrage pour l'isolation ;
garnitures d'étanchéité ;
Classe No 19 : tuyaux rigides non métalliques pour la
construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions
transportables non métalliques ; monuments non métalliques ;
constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ;
verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ;
ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues
en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en
pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ;
bois façonnés; Matériaux de construction non métalliques ;
portes et fenêtres non métalliques ; armatures de portes non
métalliques ; cadres de portes et de fenêtres non métalliques ;
châssis de fenêtres et de portes non métalliques ; glaces (vitres
pour la construction) ; huisserie non métallique ; panneaux de
portes non métalliques ; verre isolant (construction) ; volets non
métalliques ;
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Classe No 20 : Meubles ; glaces (miroirs); cadres [encadrement] ;
pièces d'ameublement; boulons non métalliques; chevilles non
métalliques; garnitures de fenêtres (non métalliques); garnitures
de vitres (non métalliques); garnitures de meubles (non
métalliques); garnitures de portes (non métalliques); finitions en
matières plastiques pour meubles; portes de meubles; fenêtres
de meubles; meubles métalliques; pièces d'ameublement; rivets
non métalliques; serrures autres qu'électriques non métalliques;
stores d'intérieur à lamelles; vis non métalliques; armoires;
baguettes (liteaux) d'encadrement; étagères; pans de boiseries
pour meubles ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des services de télécommunications
pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites web ; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en
ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication ; publication de textes
publicitaires ; location d'espaces 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, de vente par
correspondance et de vente utilisant tous moyens de
communication, y compris en ligne des produits suivants :
métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction
métalliques,
constructions
métalliques,
constructions
transportables métalliques, câbles et fils métalliques non
électriques, tuyaux métalliques, portes métalliques, fenêtres
métalliques,
cloisons
métalliques,
cloisons
coupe-feu
métalliques, portes coupe-feu métalliques, blocs-portes
métalliques, armatures de portes métalliques, cadres de portes
métalliques, châssis de portes métalliques, huisseries
métalliques, coffres métalliques, matériaux de constructions non
métalliques, constructions non métalliques, constructions
transportables non métalliques, portes non métalliques, fenêtres
non métalliques, bois de construction, bois de plaquage, bois de
sciage, bois façonné, bois mi-ouvré, boiseries, huisseries non
métalliques, meubles, glaces (miroirs), cadres, pièces
d'ameublement, boulons non métalliques, chevilles non
métalliques, garnitures de fenêtres (non métalliques), garnitures
de vitres (non métalliques), garnitures de meubles (non
métalliques), garnitures de portes (non métalliques), finitions en
matières plastiques pour meubles, portes de meubles, fenêtres
de meubles, meubles métalliques, pièces d'ameublement, rivets
non métalliques, serrures autres qu'électriques non métalliques,
stores d'intérieur à lamelles, vis non métalliques, armoires,
baguettes (liteaux) d'encadrement, étagères, bois de lit, pans de
boiseries pour meubles ; Services de vente au détail, de vente
par correspondance et de vente utilisant tous moyens de
communication, y compris en ligne des produits suivants :
matériaux de construction métalliques ; portes et fenêtres
métalliques ; panneaux et grilles métalliques ; serrurerie et
quincaillerie métalliques ; garnitures de portes et fenêtres ;
armatures de portes ; arrêts de fenêtres et de portes
métalliques ; cadres de portes et de fenêtres métalliques ;
châssis de portes et fenêtres métalliques ; volets métalliques ;
panneaux pour la construction métalliques ; isolants pour la
construction ; films transparents pour l'isolation ; joints ; joints
phoniques ; fibres de verre et vitrage pour l'isolation ; garnitures
d'étanchéité ; matériaux de construction non métalliques ;
portes et fenêtres non métalliques ; armatures de portes non
métalliques ; cadres de portes et de fenêtres non métalliques ;
châssis de fenêtres et de portes non métalliques ; glaces (vitres
pour la construction) ; huisserie non métallique ; panneaux de
portes non métalliques ; verre isolant (construction) ; volets non
métalliques ; Services d'estimation d'activité commerciale ;
services de mise en relation dans le domaine du bâtiment ;
services d’organisation commerciale d’achats collectifs, services
d'approvisionnement pour des tiers (centrale d'achat); services
d'approvisionnement pour des tiers (centrale d'achat); services
d’achat groupés pour les tiers de produits; services d’achats
groupés en ligne ; services de sélections de produits pour des
tiers en vue de leur achat; présentation de produits sur tout
moyen de communication pour la vente; services d’opérations
promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle;
service d’organisation d’opérations à but commercial et
publicitaire, de fidélisation de la clientèle, de promotion et de
stimulation des ventes par l’octroi d’avantages particuliers, de
parrainage, de réductions, de cadeaux; services de traitement
administratif de commandes d'achats; services de prises de
commandes par téléphone, internet pour le compte de tiers;
services de traitements électroniques de commandes; services
de transmission électronique de commandes; services de
conseils en matière d’achat et de vente de produits; services de
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conseils en matière de gestion commerciale des achats et des
ventes de 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 ;
réparation de serrures ; restauration de mobilier ; Entretien et
rénovation de bâtiments ; installation et entretien de portes et
fenêtres ; services d'isolation (construction) ;
Classe No 42 : évaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs), recherches scientifiques, recherches
techniques.
Classes de produits ou services : 6, 17, 19, 20, 35, 37, 42.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/36 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 574 840
Dépôt du : 12 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
MARTINE VIAN, 2 chemin du château, 52110 Charmes en
l'angle.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Martine Vian, 2 Chemin du château, 52110 Charmes en
l'angle.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; photographies ; articles
de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ;
caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en
carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendriers ; objets d'art gravés ; tableaux
(peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ;
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 18 : malles et valises ; parapluies et parasols ;
portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ;
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 ; linge de bain à l'exception de l'habillement ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
ceintures (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ;
chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 18, 24, 25.
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La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/36 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre ne compte, la publication suivante :
No National : 19 4 575 122
Dépôt du : 14 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien cadet, 17 Chemin du Plan du Rhône, 84370
Bédarrides.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Auto entrepreneur, Monsieur Julien cadet, 17 Chemin du Plan
du Rhône, 84370 Bédarrides.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ;
récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ;
peignes ; éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage
actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à
l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;
bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence
ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou
en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en
faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de
toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : texte de
couleur noire, empreinte digitale avec du bleu, du blanc et du
rouge L'écriture est de couleur noire. Une empreinte digitale est
apposée à la suite du texte, à sa droite. Elle comporte : - 3 traits
de couleur bleu clair en haut, - 4 traits de couleur blanche au
milieu - 4 traits de couleur rouge en bas.
Classe No 16 : photographies ; affiches ; cartes ; prospectus ;
dessins ;
Classe No 35 : travaux de bureau ;
Classe No 42 : installation de logiciels ; services de conception
d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle).
Classes de produits ou services : 16, 35, 42.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/36 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte la publication suivante :
No National : 19 4 575 132
Dépôt du : 14 AOÛT 2019

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 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 : 21, 24, 28.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/36 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 575 193
Dépôt du : 14 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIOLOGIE PROSPECTIVE, Association, 3 Route de l'aviation,
54600 VILLERS-LES-NANCY cedex.
No SIREN : 783 336 795.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOLOGIE PROSPECTIVE, Monsieur Jean-Pascal SIEST, 3 Route
de l'aviation, 54600 VILLERS-LES-NANCY cedex.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
COTTON BLUE, SAS, 121 RUE DU 8 MAI 1945, 59650 Villeneuved'Ascq.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COTTON BLUE, Madame JULIETTE GUILLAUME, 121 RUE DU 8
MAI 1945, 59650 Villeneuve-d'Ascq.
Marque déposée en couleurs.
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Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Préparations biologiques; Réactifs de diagnostic à
usage in vitro ;
Classe No 16 : Préparations biologiques ;
Classe No 41 : Formation ;
Classe No 42 : Préparations biologiques; Recherches et analyses
biologiques.
Classes de produits ou services : 1, 16, 41, 42.

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

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/36 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 575 204

Classe No 1 : Préparations biologiques; Réactifs de diagnostic à
usage in vitro ;
Classe No 16 : Préparations biologiques ;
Classe No 41 : Formation ;

Dépôt du : 14 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
BIOLOGIE PROSPECTIVE, Association, 3 Route de l'aviation,
54600 VILLERS-LES-NANCY cedex.
No SIREN : 783 336 795.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOLOGIE PROSPECTIVE, Monsieur Jean-Pascal SIEST, 3 Route
de l'aviation, 54600 VILLERS-LES-NANCY cedex.

Classe No 42 : Préparations biologiques; Recherches et analyses
biologiques.
Classes de produits ou services : 1, 16, 41, 42.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/36 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 575 228
Dépôt du : 14 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Anne ROLLI, 63 rue des trois freres, 63 rue des trois frères, 75018
PARIS.

Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Anne Rolli, 63 rue des Trois Frères, 75018 Paris.

Demande d’extension : Polynésie française.
Classe No 1 : Préparations biologiques; Réactifs de diagnostic à
usage in vitro ;
Classe No 16 : Préparations biologiques ;
Classe No 41 : Formation ;
Classe No 42 : Préparations biologiques; Recherches et analyses
biologiques.

Classe No 30 : pâtisseries ; gâteaux.

Classes de produits ou services : 1, 16, 41, 42.
Classes de produits ou services : 30.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/36 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre ne compte, la publication suivante :
No National : 19 4 575 211
Dépôt du : 14 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

La mention "irrégularité matérielle" publiée au
bopi 19/36 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 575 269
Dépôt du : 14 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

STABILIGEN, SASU, 3 Route de l'aviation, 54600 VILLERS-LESNANCY cedex.
No SIREN : 333 965 655.

Isabelle MORELL, 60 rue Pasteur, 02400 Nesles la Montagne.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
STABILIGEN, Monsieur Jean-Pascal SIEST, 3 Route de l'aviation,
54600 VILLERS-LES-NANCY cedex.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Isabelle MORELL, 60 rue Pasteur, 02400 Nesles la
Montagne.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : LA
LICORNE photographie, équitation western, matériel équitation
western, évènementiel, cours danse country
Classe No 16 : Photographies; photographies ; albums ;
calendriers ;
Classe No 18 : Tapis de selles d'équitation; sellerie ;
Classe No 20 : Cadres pour photographies ;
Classe No 25 : Vêtements d'équitation [autres que bombes] ;
Classe No 31 : animaux vivants ;
Classe No 41 : Camps d'équitation [stages]; Cours de danse pour
adultes; Cours de danse pour enfants; Mise à disposition
d'équipements et d'installations d'équitation; Mise à disposition
d'installation pour l'équitation; Organisation de réceptions et de
fêtes; Photographie; Services d'enseignement de l'équitation;
Services de divertissement relatifs à l'équitation; Services de
photographie; divertissement ; activités sportives et culturelles ;
mise à disposition d'installations de loisirs ; services de
photographie ; organisation de concours (éducation ou
divertissement) ;
Classe No 43 : Location d'hébergement temporaire en
appartements et maisons de vacances; Location de salles pour
réceptions; Mise à disposition d'hébergements pour réceptions
[hébergement temporaire]; Organisation de réceptions de
mariage [nourriture et boissons]; Organisation de réceptions de
mariages [sites]; Services de restauration pour réceptions
d'entreprises; Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de pensions pour animaux
domestiques.

Description de la marque : Traduction de la marque : PRIVATE
INTERIORS architecture and design for interiors Couleur(s) de la
marque : Pantone "black" et Pantone "white" Police pour les
lettres : champagne et limousines regular en minuscules et
majuscules taille 15 et 30 Couleur : Pantone "black" sur fond
Pantone "white" Rectangle couleur Pantone "black"
Classe No 37 : Conseil et avis en matière de fabrication et travaux
de toute nature en lien avec l'architecture d'intérieur, le design
et la décoration ; suivi de travaux et chantiers en lien avec
l'architecture d'intérieur, le design et la décoration ;
Classe No 42 : Architecture d'intérieur, design et décoration :
conseil et commercialisation de tous produits en lien avec
l'architecture intérieure le design et la décoration; Architecture
d'intérieur, design et décoration ; commercialisation de tous
produits en lien avec l'architecture d'intérieur le design et la
décoration.
Classes de produits ou services : 37, 42.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/36 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 575 346
Dépôt du : 15 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Classes de produits ou services : 16, 18, 20, 25, 31, 41, 43.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/36 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 575 329
Dépôt du : 15 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame VIOLAINE MANEZ, 88 RUE VICTOR HUGO, 92600
ASNIERES SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame VIOLAINE MANEZ, 88 RUE VICTOR HUGO, 92600
ASNIERES SUR SEINE.

Madame VIOLAINE MANEZ, 88 RUE VICTOR HUGO, 92600
ASNIERES SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame VIOLAINE MANEZ, 88 RUE VICTOR HUGO, 92600
ASNIERES SUR SEINE.
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Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : n°
Pantone : 240 C La marque "Centre Angély Bien Etre " est un
centre de bien être proposant des services tels que réflexologie
plantaire, massages corporels, kinésiologie, sophrologie,
naturopathie.....

Description de la marque : Traduction de la marque : PRIVATE
INTERIORS architecture and design for interiors Couleur(s) de la
marque : Pantone "Black" et Pantone "White" Autres
caractéristiques : Police pour les lettres : champagne et
limousines regular en minuscules et majuscules taille 15 et 30
Couleur : Pantone "white" sur fond Pantone "black" Rectangle
couleur Pantone "white"
Classe No 37 : Conseil et avis en matière de fabrication et travaux
de toute nature en lien avec l'architecture d'intérieur, le design
et la décoration ; suivi de fabrications, travaux et chantiers en
lien avec l'architecture d'intérieur, le design et la décoration ;
Classe No 42 : Architecture d'intérieur, design et décoration :
conseil et commercialisation de tous produits en lien avec
l'architecture intérieure le design et la décoration ; Architecture
d'intérieur, design et décoration ; commercialisation de tous
produits en lien avec l'architecture d'intérieur le design et la
décoration.
Classes de produits ou services : 37, 42.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/36 est à considérer comme nulle et non
avenue, il convient de prendre en compte, la
publication suivante :
No National : 19 4 575 360

Classe No 35 : Publicité ; administration commerciale ; 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 ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
Publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location
de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
publication de textes publicitaires ; location d'espaces
publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires; 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.
Classes de produits ou services : 35.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/36 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre ne compte, la publication suivante :
No National : 19 4 575 456
Dépôt du : 16 AOÛT 2019

Dépôt du : 15 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Kaïna POTOCZNY, 11 rue du 4 septembre, 17400
SAINT JEAN D ANGELY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Kaïna POTOCZNY, 11 rue du 4 septembre, 17400
SAINT JEAN D ANGELY.

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Jean-Michel
Larroque.

Laborde,

Lieu-Dit

Courrège,

31580

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Jean-Michel Laborde, Lieu-Dit Courrège,
Larroque.

31580

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
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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 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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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 ;
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 ; préparations pour faire des boissons ;
limonades ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classes de produits ou services : 3, 5, 32.

La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/37 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 576 173
Dépôt du : 21 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur goulwen
Pontaubault.

folgalvez,

rue

de

la

sélune,

50220

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur goulwen folgalvez, rue de la sélune,
Pontaubault.

50220

La mention "irrégularité matérielle" publiée au
bopi 19/37 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 576 111
Dépôt du : 21 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Julien Teyrasse, 13 Rue de Gergovie, 13 Rue de
Gergovie, 63540 Romagnat.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Julien Teyrasse, 13 Rue de Gergovie,
Romagnat.

63540

Marque déposée en couleurs.
Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Couleur(s) de la marque : bleu
#496bb4

Classe No 20 : Meubles ;

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 25 : Vêtements ; vêtements en cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
sous-vêtements ;

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 26 : attaches pour vêtements ; fermetures pour
vêtements.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ;
produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ;

Classes de produits ou services : 20, 25, 26.
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La mention "Irrégularité matérielle" publiée au
BOPI 19/37 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 576 202
Dépôt du : 21 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane Bouleau, 25 rue de Kergaigne, 44350
Guérande.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphane Bouleau, 25 rue de kergaigne, 44350
Guérande.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : SEL DE BRETAGNE SEL BRETON
HOLEN BREIZH
Classe No 30 : sel.
Classes de produits ou services : 30.

La mention "irrégularité matérielle" publiée au
bopi19/38 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 577 554
Dépôt du : 28 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.

Madame STEPHANIE MAILLARD, 252 RUE GAY LUSSAC, 33127
saint jean d'illac.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
le comptoir des quartiers, Madame STEPHANIE Loustaunau, 252
RUE GAY LUSSAC, 252 RUE GAY LUSSAC, LES VOILES DE LA
FAIENCERIE, HALL B , APP 101, 33127 saint jean d'illac.

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

La mention "irrégularité matérielle" publiée au
bopi 19/37 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 576 581
Dépôt du : 23 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Monsieur Stéphane Bouleau, 25 Rue de Kergaigne, 44350
Guérande.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Stéphane Bouleau, 25 Rue de Kergaigne, 44350
Guérande.

Classe No 18 : Cuir ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ;
Classe No 25 : Vêtements ; chemises ; ceintures (habillement) ;
fourrures (vêtements) ; foulards.
Classes de produits ou services : 18, 25.
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La mention "irrégularité matérielle" publiée au
bopi 19/38 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 577 853
Dépôt du : 30 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Fatoumata Diaby, 4 Rue de la liberté, 95100 Argenteuil.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Fatoumata Diaby, 4 rue de la liberte,
ARGENTEUIL.

95100
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Classe No 31 : Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, fruits
frais ; légumes frais ;
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 ; comptabilité ; publicité
en ligne sur un réseau informatique ;
Classe No 43 : Services de restauration (alimentation), services
de traiteurs,.
Classes de produits ou services : 29, 30, 31, 35, 43.

La mention "irrégularité matérielle" publiée au
bopi 19/38 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte, la publication suivante :
No National : 19 4 577 903
Dépôt du : 30 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Madame Mathilde Jacob, Le Cèdre bâtiment 1 escalier 3, 41
boulevard Pierre Semard Le Cèdre bâtiment 1 escalier 3, 06300
Nice.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Mathilde Jacob, Le Cedre bâtiment 1 escalier 3, 41
boulevard Pierre Semard, 06300 Nice.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Traduction de la marque : Cotton
Candy Cotton Candy Couleur(s) de la marque : Écriture du logo
en noir Silhouette d'une femme et d'un homme.
Classe No 3 : cosmétiques.
Classes de produits ou services : 3.

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.

La mention "Irrecevable" publiée au BOPI 19/38 est
à considérer comme nulle et non avenue, le dossier
ayant été régularisé, il convient de prendre en
compte, la publication suivante :
No National : 19 4 577 886
Dépôt du : 6 SEPTEMBRE 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
biofood touraine, sarl, ZA Le Messac, 37240 BOSSEE.
No SIREN : 520 611 807.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
BIOFOOD TOURAINE, Monsieur VINCENT VANDENABEELE, ZA
LE MESAC, 37240 BOSSEE.

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 ; produits laitiers ; huiles à usage
alimentaire ; beurre ; charcuterie ; conserves de poisson ;
fromages ;
Classe No 30 : 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 ; sandwiches ; biscuits ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ;

La mention "irrégularité matérielle" publiée au
bopi 19/38 est à considérer comme nulle et non
avenue, le dossier ayant été régularisé, il convient
de prendre en compte la publication suivante :
No National : 19 4 577 987
Dépôt du : 30 AOÛT 2019
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Shenyang Aoxin Heavy Equipment Co. Ltd, Limited Company,
Yiniupuzi Village, Yiniupuzi Township, Faku County, 110406
Shenyang (Liaoning), Chine.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur Edward Dalmas, floor 2, 1 falzun street c/w naxxar
road, BKR1441 Birkirkara, Malte.

Classe No 7 : Machines-outils, outils à moteur; Moteurs (sauf
pour véhicules terrestres); Pièces de couplage et de transmission
de machines (sauf pour véhicules terrestres); Instruments
agricoles, autres que les outils à main entraînés manuellement;
Incubateurs pour oeufs; Distributeurs automatiques; Machines
pour le traitement des minéraux; Appareils de forage pour
l'exploration minérale; Matériel agricole, de terrassement, de
construction, d’extraction de pétrole et de gaz; Machines de
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construction; Machines à forger; Machines de fonderie;
Générateurs d'électricité éoliens; Installations hydroélectriques
pour la production d'électricité; Des pompes; Les vannes;
Compresseurs de gaz; Les ventilateurs étant des pièces de
machines; Cylindres hydrauliques; Valves hydrauliques; Pompes
hydrauliques; Accumulateurs hydrauliques; Compresseurs
pneumatiques;
Pompes
pneumatiques;
Actionneurs
pneumatiques;
Raccords
pour
machines;
Courroies
d'entraînement pour machines ;
Classe No 11 : Appareils d'éclairage; Appareils de chauffage;
Appareils de refroidissement; Appareil générateur de vapeur;
Appareils de cuisson; Installations de séchage; Appareils de
ventilation; Appareil d'alimentation en eau; Appareils sanitaires;
Unités de réfrigération; Installations de climatisation; Appareils
de purification de gaz; Fours industriels; Chaudières
industrielles ;
Classe No 37 : Consultation de construction; Services de
construction; Services miniers; Installation et réparation de
matériel de chauffage; Réparation de matériel électrique;
Réparation de machines industrielles; Services d'installation de
machines; Réparation de véhicules terrestres; La maintenance
des aéronefs; La construction navale; Réparation et entretien de
pompes à vide; Réparation ou entretien d'ascenseurs.
Classes de produits ou services : 7, 11, 37.
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27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

VOLUME I

PARTIE VII

Publication complémentaire des marques en couleurs

583

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

585

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 : 19 4 561 833

No National : 19 4 564 016

PARTIE IV
o

PARTIE IV
o

N National : 19 4 562 553

N National : 19 4 564 162

PARTIE IV

PARTIE IV

586

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 564 881

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 566 333

PARTIE IV
o

PARTIE IV
o

N National : 19 4 565 779

N National : 19 4 566 359

PARTIE IV
o

PARTIE IV
o

N National : 19 4 565 914

N National : 19 4 567 112

PARTIE IV

PARTIE IV

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 567 113

587

No National : 19 4 570 186

PARTIE IV
o

PARTIE IV
o

N National : 19 4 567 793

N National : 19 4 570 693

PARTIE IV
o

PARTIE IV
o

N National : 19 4 567 987

N National : 19 4 571 853

PARTIE IV

PARTIE IV

588

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 572 153

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 572 905

PARTIE IV
o

PARTIE IV
o

N National : 19 4 572 167

N National : 19 4 574 026

PARTIE IV
o

PARTIE IV
o

N National : 19 4 572 170

N National : 19 4 574 487

PARTIE IV

PARTIE IV

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 575 122

589

No National : 19 4 575 204

PARTIE IV
o

PARTIE IV
o

N National : 19 4 575 132

N National : 19 4 575 211

PARTIE IV
o

PARTIE IV
o

N National : 19 4 575 193

N National : 19 4 575 269

PARTIE IV

PARTIE IV

590

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 575 360

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 576 173

PARTIE IV
o

PARTIE IV
o

N National : 19 4 575 456

N National : 19 4 576 202

PARTIE IV
o

PARTIE IV
o

N National : 19 4 576 111

N National : 19 4 576 581

PARTIE IV

PARTIE IV

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 577 853

591

No National : 19 4 578 245

PARTIE IV
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 242

N National : 19 4 578 246

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 244

N National : 19 4 578 255

PARTIE I

PARTIE I

592

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 256

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 273

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 257

N National : 19 4 578 275

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 261

N National : 19 4 578 285

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 291

593

No National : 19 4 578 308

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 295

N National : 19 4 578 310

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 306

N National : 19 4 578 323

PARTIE I

PARTIE I

594

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 327

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 339

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 332

N National : 19 4 578 353

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 333

N National : 19 4 578 355

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 360

595

No National : 19 4 578 374

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 366

N National : 19 4 578 375

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 368

N National : 19 4 578 382

PARTIE I

PARTIE I

596

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 388

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 400

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 391

N National : 19 4 578 408

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 398

N National : 19 4 578 415

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 418

597

No National : 19 4 578 427

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 424

N National : 19 4 578 429

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 425

N National : 19 4 578 436

PARTIE I

PARTIE I

598

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 437

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 451

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 438

N National : 19 4 578 454

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 448

N National : 19 4 578 464

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 469

599

No National : 19 4 578 478

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 470

N National : 19 4 578 487

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 473

N National : 19 4 578 488

PARTIE I

PARTIE I

600

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 498

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 516

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 499

N National : 19 4 578 522

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 515

N National : 19 4 578 524

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 531

601

No National : 19 4 578 535

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 532

N National : 19 4 578 541

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 534

N National : 19 4 578 544

PARTIE I

PARTIE I

602

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 558

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 564

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 561

N National : 19 4 578 565

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 562

N National : 19 4 578 566

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 568

603

No National : 19 4 578 572

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 569

N National : 19 4 578 574

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 570

N National : 19 4 578 579

PARTIE I

PARTIE I

604

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 580

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 589

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 582

N National : 19 4 578 598

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 587

N National : 19 4 578 601

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 604

605

No National : 19 4 578 613

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 607

N National : 19 4 578 614

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 612

N National : 19 4 578 620

PARTIE I

PARTIE I

606

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 625

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 635

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 628

N National : 19 4 578 637

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 630

N National : 19 4 578 643

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 646

607

No National : 19 4 578 657

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 650

N National : 19 4 578 658

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 656

N National : 19 4 578 661

PARTIE I

PARTIE II

608

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 663

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 668

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 665

N National : 19 4 578 688

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 666

N National : 19 4 578 689

PARTIE II

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 691

609

No National : 19 4 578 702

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 693

N National : 19 4 578 706

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 695

N National : 19 4 578 710

PARTIE I

PARTIE I

610

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 716

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 725

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 718

N National : 19 4 578 726

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 721

N National : 19 4 578 731

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 734

611

No National : 19 4 578 755

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 740

N National : 19 4 578 757

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 746

N National : 19 4 578 760

PARTIE I

PARTIE I

612

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 764

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 774

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 768

N National : 19 4 578 779

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 772

N National : 19 4 578 780

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 783

613

No National : 19 4 578 818

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 806

N National : 19 4 578 822

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 814

N National : 19 4 578 826

PARTIE I

PARTIE I

614

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 827

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 832

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 828

N National : 19 4 578 833

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 829

N National : 19 4 578 838

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 852

615

No National : 19 4 578 864

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 856

N National : 19 4 578 866

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 859

N National : 19 4 578 869

PARTIE I

PARTIE I

616

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 870

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 875

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 872

N National : 19 4 578 877

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 873

N National : 19 4 578 879

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 883

617

No National : 19 4 578 896

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 887

N National : 19 4 578 907

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 890

N National : 19 4 578 911

PARTIE I

PARTIE I

618

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 912

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 578 932

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 915

N National : 19 4 578 938

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 923

N National : 19 4 578 940

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 953

619

No National : 19 4 578 962

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 957

N National : 19 4 578 979

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 961

N National : 19 4 578 983

PARTIE I

PARTIE I

620

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 578 990

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 579 003

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 991

N National : 19 4 579 009

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 578 996

N National : 19 4 579 019

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 030

621

No National : 19 4 579 050

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 032

N National : 19 4 579 052

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 040

N National : 19 4 579 053

PARTIE I

PARTIE I

622

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 055

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 579 067

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 056

N National : 19 4 579 071

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 057

N National : 19 4 579 075

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 077

623

No National : 19 4 579 084

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 081

N National : 19 4 579 089

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 082

N National : 19 4 579 091

PARTIE I

PARTIE I

624

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 093

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 579 106

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 097

N National : 19 4 579 112

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 103

N National : 19 4 579 114

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 117

625

No National : 19 4 579 126

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 118

N National : 19 4 579 141

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 120

N National : 19 4 579 145

PARTIE I

PARTIE I

626

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 149

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 579 158

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 153

N National : 19 4 579 159

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 155

N National : 19 4 579 161

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 164

627

No National : 19 4 579 179

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 171

N National : 19 4 579 181

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 172

N National : 19 4 579 182

PARTIE I

PARTIE I

628

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 185

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 579 199

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 189

N National : 19 4 579 203

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 196

N National : 19 4 579 214

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 217

629

No National : 19 4 579 234

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 222

N National : 19 4 579 237

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 227

N National : 19 4 579 242

PARTIE I

PARTIE I

630

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 246

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 579 251

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 247

N National : 19 4 579 253

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 248

N National : 19 4 579 254

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 255

631

No National : 19 4 579 260

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 256

N National : 19 4 579 267

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 258

N National : 19 4 579 274

PARTIE I

PARTIE I

632

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 275

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 579 289

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 278

N National : 19 4 579 291

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 287

N National : 19 4 579 292

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 294

633

No National : 19 4 579 301

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 296

N National : 19 4 579 302

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 299

N National : 19 4 579 303

PARTIE I

PARTIE I

634

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 306

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 579 337

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 322

N National : 19 4 579 347

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 334

N National : 19 4 579 350

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 355

635

No National : 19 4 579 361

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 358

N National : 19 4 579 362

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 359

N National : 19 4 579 365

PARTIE I

PARTIE I

636

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 368

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 579 373

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 371

N National : 19 4 579 374

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 372

N National : 19 4 579 376

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 377

637

No National : 19 4 579 395

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 384

N National : 19 4 579 399

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 391

N National : 19 4 579 400

PARTIE I

PARTIE I

638

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 406

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 579 413

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 411

N National : 19 4 579 416

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 412

N National : 19 4 579 417

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 419

639

No National : 19 4 579 437

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 421

N National : 19 4 579 446

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 430

N National : 19 4 579 447

PARTIE I

PARTIE I

640

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 450

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 579 476

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 459

N National : 19 4 579 482

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 474

N National : 19 4 579 497

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 504

641

No National : 19 4 579 509

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 505

N National : 19 4 579 512

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 507

N National : 19 4 579 513

PARTIE I

PARTIE I

642

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 518

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 579 526

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 519

N National : 19 4 579 527

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 521

N National : 19 4 579 534

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 539

643

No National : 19 4 579 547

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 542

N National : 19 4 579 550

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 546

N National : 19 4 579 557

PARTIE I

PARTIE I

644

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 560
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No National : 19 4 579 573

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 562

N National : 19 4 579 575

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 571

N National : 19 4 579 580

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 584

645

No National : 19 4 579 589

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 587

N National : 19 4 579 590

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 588

N National : 19 4 579 591

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 592
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No National : 19 4 579 597

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 594

N National : 19 4 579 598

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 595

N National : 19 4 579 599

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 601

647

No National : 19 4 579 611

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 602

N National : 19 4 579 612

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 605

N National : 19 4 579 615

PARTIE I

PARTIE I

648

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 628
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No National : 19 4 579 637

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 631

N National : 19 4 579 639

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 632

N National : 19 4 579 642

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 653

649

No National : 19 4 579 666

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 660

N National : 19 4 579 672

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 661

N National : 19 4 579 674

PARTIE I

PARTIE I

650

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 676

BOPI 19/39 - VOL. I
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No National : 19 4 579 685

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 681

N National : 19 4 579 691

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 684

N National : 19 4 579 694

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 695

651

No National : 19 4 579 707

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 696

N National : 19 4 579 712

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 698

N National : 19 4 579 713

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 716
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No National : 19 4 579 723

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 718

N National : 19 4 579 725

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 720

N National : 19 4 579 728

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 731

653

No National : 19 4 579 743

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 738

N National : 19 4 579 747

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 741

N National : 19 4 579 749

PARTIE I

PARTIE I

654

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 757
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No National : 19 4 579 766

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 758

N National : 19 4 579 773

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 765

N National : 19 4 579 777

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 779

655

No National : 19 4 579 794

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 788

N National : 19 4 579 796

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 791

N National : 19 4 579 797

PARTIE I

PARTIE I

656

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 803
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No National : 19 4 579 815

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 808

N National : 19 4 579 820

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 814

N National : 19 4 579 826

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 831

657

No National : 19 4 579 839

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 834

N National : 19 4 579 841

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 835

N National : 19 4 579 845

PARTIE I

PARTIE I

658

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 847

BOPI 19/39 - VOL. I

27/09/2019

No National : 19 4 579 855

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 850

N National : 19 4 579 880

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 851

N National : 19 4 579 887

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 893

659

No National : 19 4 579 921

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 904

N National : 19 4 579 924

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 910

N National : 19 4 579 936

PARTIE I

PARTIE I

660

Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 938
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No National : 19 4 579 948

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 940

N National : 19 4 579 954

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 946

N National : 19 4 579 965

PARTIE I

PARTIE I
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 19 4 579 966

661

No National : 19 4 579 982

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 970

PARTIE I
o

N National : 19 4 579 977

PARTIE I

PARTIE I
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Autres errata

VOLUME I

PARTIE VIII

Autres errata

Néant

663
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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)

667

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

17 4 409 724

LEVUPP
MONSIEUR PUGET THOMAS
10 RUE FLORAC
13008 MARSEILLE

18 4 420 733

MONSIEUR VENANCIO ANTHONY
4 PLACE XAVIER JOURDAIN
68130 ALTKIRCH

18 4 420 894

MONSIEUR VIRAMA OLIVIER
11 AVENUE DESBASSYNS
SAINTE CLOTILDE
97490 SAINT DENIS
REUNION

18 4 487 956

FB CHOICE
MONSIEUR LIU RONGPEI
2 RUE NICOLAS ROBERT
93600 AULNAY SOUS BOIS

18 4 506 251

Madame GOULAMALY Faranah
Module 21
Zone Afriport
Tanjombato
102 ANTANANARIVO
MADAGASCAR

668

Irrégularités (Articles R. 712-10 et R. 712-11 du code précité)

BOPI 19/39 - VOL. I

No National

Nom du déposant ou du mandataire
tel qu’indiqué sur la requête

18 4 511 360

Madame Abécassis Julie
rue montbuisson
78430 LOUVECIENNES
France

18 4 511 376

Madame Abécassis Julie
rue montbuisson
78430 LOUVECIENNES
France

19 4 519 266

Madame ben hadj moldi
152 rue du chemin vert
75011 PARIS
France

19 4 524 227

Monsieur herve wilfried
14/48 moo 3
84360 KOH TAO
Thailand
THAILANDE

19 4 533 202

MONSIEUR SITBON YOMTOV LENNY
11 HABANIM
4291000 AVIHAYL
ISRAEL

19 4 540 698

LOVE WAY
MONSIEUR TOURNOUX ROBIN
44 RUE LAFAYETTE
13300 SALON-DE-PROVENCE

19 4 547 063

MONSIEUR MULLER KEVIN
528 AVENUE ROBERT BRUN
LOTISSEMENT INDUSTRIEL LE SAINT BERNARD
83500 LA SEYNE SUR MER

27/09/2019
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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

16 4 248 465

M. VINGTON EDDIE
41 RUE DELIZY
93500 PANTIN

18 4 499 214

PAUWELS ILSE
98 RUE JULES BESMES
1081 KOEKEBERG
BELGIQUE

19 4 516 226

GERBIER FLORIAN
43 BOULEVARD RICHELIEU
92500 RUEIL MALMAISON

19 4 516 226

WITETIC
M. MARTIN-TARDIVAT BENJAMIN
37 AVENUE DE FRIEDLAND
75008 PARIS

19 4 534 299

FARVACQUE CELINE
66 RUE ESCUDIER
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

19 4 537 563

Monsieur najar amine
burj view
120 arjan dubai
EMIRATS ARABES UNIS

670

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

19 4 545 072

MME LACHAUD AUDREY
63 AVENUE DU GENERAL LECLERC
92340 BOURG LA REINE

19 4 555 616

CHOPIN GUILLAUME
48 RUE CRÉMER
33800 BORDEAUX
FRANCE

19 4 568 049

Monsieur Jaouad KHADIR
8 PLACE DE LA PORTE DE CHAMPERRET
75017 PARIS
FRANCE

BOPI 19/39 - VOL. I
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Décisions de rejet partiel ou total (Article L. 712-7 du code précité)

671

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

15 4 175 912

Monsieur Mme CHABERT Virginie
5 Boulevard de la Croix Rousse
69004 LYON

15 4 212 374

Monsieur DE VERNISY Julien
263 Rue Paradis
13006 MARSEILLE0

15 4 220 063

all-in-web
SAS
Monsieur ALLARD Francis
38 rue Louis Ulbach
92400 COURBEVOIE

15 4 228 959

Editions ADS
Monsieur Sperat Czar Arnaud
7 rue de l'Hôpital militaire
59000 LILLE

16 4 248 465

M. VINGTON EDDIE
41 RUE DELIZY
93500 PANTIN

672

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 4 354 589

SAS EASY RUN
Entreprise en cours de formation
Madame REYNAUD PRIOR CHARLOTTE
06, RUE POL NEVEUX
51100 REIMS
FRANCE

17 4 354 589

SAS EASY RUN
Entreprise en cours de formation
Monsieur ROCCA Gilles
49 RUE BELIN
51100 REIMS
FRANCE

17 4 376 643

KAWAII STYLE
MADAME AUFFRET MARIE
136 AVENUE DES ONDINES
44500 LA BAULE

17 4 399 497

Monsieur EL HACHMI YOUSSAF
128 rue de la boetie
75008 PARIS
FRANCE

18 4 464 611

Different FactorY
Monsieur Neveu Philippe
66 Rue du Château
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FRANCE

18 4 494 713

BAATOUT YASSIN
8 RUE FRANCOIS FABIE
83000 TOULON

18 4 501 141

JEAN LOUIS STEVIE
3 SQUARE DE LA CONVENTION
77200 TORCY

18 4 506 304

JSR GROUP
MONSIEUR PALOMINO JEAN PHILIPPE
EDIFICI MIRADOR, 2N PIS., 4 A PORTA
AVINGUDA DE SANTA ANTONIO
AD400 LA MASSANA
ANDORRE

19 4 523 546

Monsieur Sitbon Lennu
11 Habanim
429100 HAVIY
ISRAEL
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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

