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Publication des demandes d’enregistrement

No National : 12 3 953 799
Dépôt du : 16 OCTOBRE 2012
à : I.N.P.I. PARIS
Mme YIP MARINE, 26 BOULEVARD DU NORD, 93340 LE
RAINCY.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme YIP MARINE, 26 BOULEVARD DU NORD, 93340 LE
RAINCY.
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divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts
de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 25, 28, 41.

No National : 12 3 953 802
Classe No 16 : Photographies ; articles de papeterie ; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; clichés ;
papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ;
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ;

Dépôt du : 16 OCTOBRE 2012
à : I.N.P.I. PARIS
M. MEDOUZE Albin, 32 rue Piat, 75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MEDOUZE Albin, 32 rue Piat, 75020 PARIS.

Classe No 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ;
malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et
sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à
roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,
d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ;
colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ;
Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements.
Classes de produits ou services : 16, 18, 25.

No National : 12 3 953 800
Dépôt irrecevable
No National : 12 3 953 801
Dépôt du : 16 OCTOBRE 2012
à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS
Mlle SYLVIE RENART, Agissant pour le compte de la société
"AERIAL WINDSUP CONCEPT" en cours de formation, 43 rue
Jacques Prevert, 66750 St Cyprien plage.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mlle SYLVIE RENART, 43 rue Jacques Prevert, 66750 St Cyprien
plage.

Classe No 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ;
Classe No 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël
exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; arbres de Noël
en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de
gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables,
queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à
glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le
surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de
protection (parties d'habillement de sport) ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des services de télécommunication
pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion
de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; Publicité, publicité sur banderoles, en
particulier publicité sur banderoles électroniques sur Internet ;
services d'agences publicitaires ; organisation d'annonces
publicitaires, promotion des ventes ; relations publiques ;
marketing ; analyse de marchés ; conseils en organisation en ce
qui concerne la création de produits multimédia, les
technologies de l'Internet et des communications et les
productions
audiovisuelles ;
informations
commerciales ;
consultation pour la direction des affaires ; services de conseils
professionnels en affaires et en organisation en ce qui concerne
le développement et la conduite de concepts de coopération
commerciale et de concepts inter-entreprises ; services d'un
fournisseur de commerce électronique en ligne, à savoir
présentation de produits et de services par le biais de magasins
en ligne, plateformes en ligne et grands magasins virtuels ;
ventes aux enchères sur Internet ; marchandising ; parrainage
sous forme de publicité ; présentation promotionnelle de toutes
sortes de produits multimédia ; rangement et classement
systématique de données dans une base de données
informatique ; fourniture d'informations commerciales et en
matière de marketing ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
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pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ;
consultation
en
matière
d'ordinateurs ;
conversion de données et de programmes informatiques autre
que conversion physique ; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support électronique ;
services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique
industrielle) ; Conception et développement de logiciels pour
réseaux informatiques et applications en ligne, en particulier
applications Internet ; conception et développement de logiciels
pour l'exploitation de services de télécommunications et
services numériques, en particulier services en ligne de
communication par le biais d'Internet au moyen de données
textuelles, données d'images, données audio, données vocales
et/ou données vidéo ; services de conception ; services de
fournisseurs de moteurs de recherche ; conseils techniques en
matière de création de produits multimédia ; conception,
entretien et mise à jour d'un moteur de recherche de réseau de
télécommunication ; hébergement de sites sur Internet ;
l'entretien, la mise à jour et l'adaptation de logiciels ;
développement de logiciels, y compris programmation et
conseils, à savoir développement de technologies et concepts
techniques concernant les communautés en ligne ; gestion,
administration, hebergement de plateformes Internet servant à
la négociation de contrats pour l'achat de produits, la prestation
de services, la coopération commerciale entre entreprises, la
création de concepts inter-entreprises ; développement de
technologies de l'Internet, en particulier technologies pour la
communication, pour les communautés et pour les réseaux ;
fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet offrant des
informations telles que données textuelles, données d'images,
données audio ou données vidéo ; construction et mise à
disposition de plateformes Internet pour le commerce
électronique ; conseils techniques en rapport avec la production
et la compilation de programmes multimédia et audiovisuels de
toutes sortes, services de stockage de données ; conception et
développement de logiciels pour la prestation de services en
ligne pour la fourniture ou l'échange d'informations par le biais
d'Internet ou pour l'exploitation de moteurs de recherche ou de
portails en ligne offrant des informations par le biais d'Internet,
en particulier données textuelles, données d'images, données
audio ou données vidéo ; location de matériel et de logiciels
pour l'exploitation de systèmes de commande en ligne ;
hebergement de plateformes sous forme électronique à des fins
culturelles ou de divertissement ; mise à disposition (location)
de matériel et de logiciels permettant la commande de produits
et de services par communication de données électroniques.
Creation et entretien de sites Web pour des tiers.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

No National : 12 3 953 803
Dépôt du : 16 OCTOBRE 2012
à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS
RIIF, EURL, 10, parc du millénaire, 1025 avenue Henri Becquerel,
34000 MONTPELLIER.
No SIREN : 539 277 152.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
RIIF, M. Stéphane DIEMUNSCH, 10, parc du millénaire, 1025
avenue Henri Becquerel, 34000 MONTPELLIER.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ;
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Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage
ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution ou investissement
de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de
fonds ;
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 ; prêts
de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision ; location de décors de spectacles ; montage de
bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de
places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir
d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 35, 36, 41.

No National : 12 3 953 804
Dépôt du : 16 OCTOBRE 2012
à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS
Kadrige, SA, 122 rue réaumur, 75002 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Kadrige, M. Olivier Cadou, 122 rue réaumur, 75002 Paris.

Classe No 38 : Télécommunications ; informations en matière de
télécommunications ;
communications
par
terminaux
d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications
radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie
mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion
sur l'Internet ; fourniture d'accès à des bases de données ;
services
d'affichage
électronique
(télécommunications) ;
raccordement par télécommunications à un réseau informatique
mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ;
location
d'appareils
de
télécommunication ;
émissions
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d'accès
à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts
de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de
films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;
location de magnétoscopes ou de postes de radio et de
télévision ; 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 ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ;
décoration intérieure ; élaboration (conception), installation ,
maintenance, mise à jour ou location de logiciels ;
programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes
informatiques ; conception de systèmes informatiques ;
consultation en matière d'ordinateurs ; 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
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 12 3 953 793
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No National : 12 3 953 806

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 12 3 953 796

N National : 12 3 953 810

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 12 3 953 802

N National : 12 3 953 811

PARTIE I

PARTIE I
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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

12 3 925 693

Mademoiselle HELENE COUET-LANNES
131 AVENUE EVE LAVALIERE
83200 TOULON

12 3 953 802

M. MEDOUZE ALBIN
12 RUE PIAT
75020 PARIS

12 3 968 587

M. ISRAEL Philippe
9 rue Ambroise Thomas
75009 PARIS
France

13 3 971 905

Mme MOREAU Brigitte
Bâtiment Cour
23, rue du Docteur Heulin
75017 PARIS

13 3 978 872

SELARL SUCAU ET ASSOCIES
MME PUERTOLAS HELENE
79 BOULEVARD DU MOUSTIER
31700 BLAGNAC
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Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

Production et organisation de tout evenement culturel et/ ou
artistique.
Classes de produits ou services : 9, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 12/17
No National : 12 3 928 439
Dépôt du : 18 JUIN 2012
à : I.N.P.I. PARIS
CONSULT PROJECT, SASU, 120 avenue Charles de Gaulle,
92200 NEUILLY SUR SEINE.
No SIREN : 751 747 742.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
CONSULT PROJECT, Mme BAYARD Gisele, 120 avenue Charles
de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR SEINE.

Marque tridimensionnelle.
Marque déposée en couleurs.
Classe No 41 : Formation ; recyclage professionnel ; organisation
et conduite de colloques, conférences ou congrès ;
Classe No 42 : Etude de projets techniques.
Classes de produits ou services : 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 12/28
No National : 12 3 953 802
Dépôt du : 16 OCTOBRE 2012
à : I.N.P.I. PARIS
M. MEDOUZE Albin, 32 rue Piat, 75020 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. MEDOUZE Albin, 32 rue Piat, 75020 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 services de télécommunication
pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; reproduction de documents ; gestion
de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; locations
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d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ; Publicité, publicité sur banderoles, en
particulier publicité sur banderoles électroniques sur Internet ;
services d'agences publicitaires ; organisation d'annonces
publicitaires, promotion des ventes ; relations publiques ;
marketing ; analyse de marchés ; conseils en organisation en ce
qui concerne la création de produits multimédia, les
technologies de l'Internet et des communications et les
productions
audiovisuelles ;
informations
commerciales ;
consultation pour la direction des affaires ; services de conseils
professionnels en affaires et en organisation en ce qui concerne
le développement et la conduite de concepts de coopération
commerciale et de concepts inter-entreprises ; services d'un
fournisseur de commerce électronique en ligne, à savoir
présentation de produits et de services par le biais de magasins
en ligne, plateformes en ligne et grands magasins virtuels ;
ventes aux enchères sur Internet ; parrainage sous forme de
publicité ; présentation promotionnelle de toutes sortes de
produits multimédia ; rangement et classement systématique de
données dans une base de données informatique ; fourniture
d'informations commerciales et en matière de marketing ;
Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ;
production de films sur bandes vidéo ; montage de bandes
vidéo ; services de photographie ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à
partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
micro-édition ;
Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour
ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ;
analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes
informatiques ;
consultation
en
matière
d'ordinateurs ;
conversion de données et de programmes informatiques autre
que conversion physique ; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support électronique ;
services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique
industrielle) ; Conception et développement de logiciels pour
réseaux informatiques et applications en ligne, en particulier
applications Internet ; conception et développement de logiciels
pour l'exploitation de services de télécommunications et
services numériques, en particulier services en ligne de
communication par le biais d'Internet au moyen de données
textuelles, données d'images, données audio, données vocales
et/ou données vidéo ; services de fournisseurs de moteurs de
recherche ; conseils techniques en matière de création de
produits multimédia ; conception, entretien et mise à jour d'un
moteur de recherche de réseau de télécommunication ;
hébergement de sites sur Internet ; l'entretien, la mise à jour et
l'adaptation de logiciels ; développement de logiciels, y compris
programmation et conseils, à savoir développement de
technologies
et
concepts
techniques
concernant
les
communautés en ligne ; gestion, administration, hebergement
de plateformes Internet servant à la négociation de contrats pour
l'achat de produits, la prestation de services, la coopération
commerciale entre entreprises, la création de concepts interentreprises ; développement de technologies de l'Internet, en
particulier technologies pour la communication, pour les
communautés et pour les réseaux ; fourniture de moteurs de
recherche pour l'Internet offrant des informations telles que
données textuelles, données d'images, données audio ou
données vidéo ; construction et mise à disposition de
plateformes Internet pour le commerce électronique ; conseils
techniques en rapport avec la production et la compilation de
programmes multimédia et audiovisuels de toutes sortes,
services de stockage de données ; conception et développement
de logiciels pour la prestation de services en ligne pour la
fourniture ou l'échange d'informations par le biais d'Internet ou
pour l'exploitation de moteurs de recherche ou de portails en
ligne offrant des informations par le biais d'Internet, en
particulier données textuelles, données d'images, données
audio ou données vidéo ; location de matériel et de logiciels
pour l'exploitation de systèmes de commande en ligne ;
hebergement de plateformes sous forme électronique à des fins
culturelles ou de divertissement ; mise à disposition (location)
de matériel et de logiciels permettant la commande de produits
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et de services par communication de données électroniques.
Création et entretien de sites Web pour des tiers.
Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

BOPI de publication antérieure : 12/45
No National : 12 3 963 874
Dépôt du : 26 NOVEMBRE 2012
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. SOLARI Louis-François, Immeuble Le Dauphin, 38 rue
Auguste Gal, 06300 NICE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. SOLARI Louis-François, Immeuble Le Dauphin, 38 rue
Auguste Gal, 06300 NICE.

Classe No 5 : Produits pharmaceutiques 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 des animaux nuisibles ; fongicides,
herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes
hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ;
alliages de métaux précieux à usage dentaire ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, 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 : 5, 14.

BOPI de publication antérieure : 12/51
No National : 12 3 965 249
Dépôt du : 30 NOVEMBRE 2012
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. VASTA ANDRE, LA FURKA, CROIX DE LUMIERE, 04230
CRUIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. VASTA ANDRE, LA FURKA, CROIX DE LUMIERE, 04230
CRUIS.
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de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de
fonds ;
Classe No 42 : Architecture ; décoration intérieure ; contrôle
technique de véhicules automobiles ; stylisme (esthétique
industrielle) ; authentification d'œuvres d'art.
Classes de produits ou services : 35, 36, 42.

BOPI de publication antérieure : 12/51
No National : 12 3 969 838
Dépôt du : 19 DÉCEMBRE 2012
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
STE NOUVELLE GROUPEMENT TAXI, Société Anonyme, 22/28
rue Henri-Barbusse, 92110 CLICHY.
No SIREN : 324 379 866.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOVAGRAAF FRANCE, M. de BOISSE Pierre, 122 rue Edouard
Vaillant, 92300 LEVALLOIS-PERRET.

Classe No 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, parties et éléments d'automobiles tels que
carrosserie, pièces de carrosserie, ailes, calandres, pare-chocs,
capots, portières, jantes, plaquettes de freins, disques de freins,
freins, embrayages, garnitures d'embrayage, amortisseurs ;
pneumatiques, ressorts de suspension, jambes de suspension,
amortisseurs de vibrations, vitres, pare-brise, essuie-glaces,
dispositifs d'essuie-glaces, sièges, courroies, volants, leviers de
changement de vitesse, peaux et housses protectrices pour
sièges d'automobiles, avertisseurs ; éléments de moteur pour
véhicules terrestres tels que soupapes, segments, boîtes de
vitesse et leurs différents éléments ;
Classe No 38 : Services téléphoniques, de télécommunication et
de radio-communication ; transmission de télécopies, de
messages, diffusion de données assistées par ordinateur ;
téléinformatique, services de communication entre terminaux
d'ordinateurs ; services de courrier électronique et de
messagerie électronique, service de diffusion d'informations par
voie électronique sur réseaux de communication mondiale ou à
accès privé ; services de transmission sécurisée de données ;
transmission d'informations par voie télématique ;
Classe No 39 : Accompagnement de voyageurs, transport de
passagers et de voyageurs, transports en automobile, transports
en taxis, services de taxis, services de chauffeur, fret [transport
de marchandises], informations en matière de transport,
location de véhicules, location de voitures, organisation de
voyage, réservations pour les voyage, réservation pour le
transport.
Classes de produits ou services : 12, 38, 39.

BOPI de publication antérieure : 13/02
No National : 12 3 969 839
Dépôt du : 17 DÉCEMBRE 2012
Marque déposée en couleurs.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE

Classe No 35 : Travaux de bureau ; comptabilité ; bureaux de
placement ;

M. LACOUR Serge, 23.1 Allée MAUREAU, Domaine du
Chaudron, 97490 STE CLOTILDE, Ile de la Réunion.

Classe No 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de
prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage
ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion
financière ; gérance de biens immobiliers ; services de
financement ; analyse financière ; constitution ou investissement

M. ORRE François, 60 Chemin l'Eveque, 97422 LA SALINE, Ile de
la réunion.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. LACOUR Serge, 23.1 Allée MAUREAU, Domaine du
Chaudron, 97490 STE CLOTILDE, Ile de la Réunion.
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Publication complémentaire des marques en couleurs

No National : 12 3 953 802

BOPI 13/51 - VOL. II

No National : 13 3 972 328

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 12 3 965 249

N National : 13 3 975 659

PARTIE I-2
o

PARTIE I-2
o

N National : 12 3 969 839

N National : 13 3 980 383

PARTIE I-2

PARTIE I-2

BOPI 14/09 - VOL. II

419

Tableau général des inscriptions

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

No National ou
No d’enregistrement
de la marque

No d’inscription

13 4 018 561

617 216

03 3 228 680

617 526

09 3 630 999

617 544

03 3 229 679

617 536

09 3 671 273

617 545

03 3 242 851

617 537

09 3 675 096

617 546

10 3 716 311

617 547

10 3 764 264

617 548

11 3 833 317

617 549

11 3 880 337

617 393

11 3 880 338

617 394

11 3 884 140

617 590

11 3 885 018

617 550

11 3 885 033

617 551

11 3 885 038

617 552

12 3 908 923

617 553

12 3 909 107

617 554

12 3 910 612

617 395

12 3 913 332

617 555

12 3 915 240

617 556

12 3 915 250

617 557

12 3 917 211

617 558

12 3 917 308

617 559

12 3 917 313

617 560

12 3 917 356

617 561

12 3 923 794

617 562

12 3 943 904

617 396

12 3 953 802

617 397

12 3 954 975

617 563

12 3 959 281

617 608

12 3 965 703

617 398

Constitution de gage (GC)
1 551 917

617 483

94 517 798

617 483

98 748 991

617 483

1 505 494

617 463

00 3 044 920

617 468

94 524 001

617 463

03 3 223 497

617 483

94 524 953

617 463

05 3 399 157

617 468

99 798 692

617 463

11 3 867 180

617 483

02 3 188 036

617 463

03 3 259 850

617 463

04 3 290 983

617 463

05 3 363 421

617 463

05 3 363 882

617 463

10 3 726 314

617 463

10 3 778 153

617 463

10 3 778 474

617 463

10 3 792 854

617 463

11 3 824 658

617 539

11 3 828 658

617 538

Décision du directeur général rapportant
totalement l’enregistrement (DT)
13 4 035 380

617 647

Décision judiciaire définitive annulant
totalement un titre (VA)
08 3 552 674

617 469

08 3 552 676

617 469

08 3 552 677

617 469

Déclaration de renouvellement irrecevable
(RI)

Erratum (ER)

Immatriculation de société (IM)

1 223 835

617 535

1 227 803

617 527

09 3 694 688

617 432

1 232 155

617 528

13 4 036 251

617 254

1 232 554

617 525

13 4 036 254

617 254

1 233 326

617 522

13 4 036 260

617 254

92 445 081

617 516

13 4 039 262

617 459

93 451 844

617 530

93 454 766

617 524

93 462 891

617 534

1 261 675

617 445

13 3 979 322

617 594

93 467 284

617 523

94 506 075

617 445

13 3 981 845

617 602

93 473 428

617 532

94 506 466

617 415

13 3 982 603

617 399

01 3 102 651

617 513

94 506 535

617 435

13 3 990 058

617 400

01 3 130 113

617 514

04 3 267 384

617 408

13 3 990 119

617 401

02 3 162 284

617 515

04 3 269 751

617 439

13 3 990 212

617 402

02 3 173 350

617 518

04 3 270 030

617 222

13 3 990 216

617 403

02 3 173 356

617 517

07 3 517 834

617 238

13 3 994 270

617 404

02 3 199 594

617 520

10 3 745 237

617 437

13 3 995 676

617 606

03 3 214 964

617 531

12 3 933 280

617 499

13 3 996 714

617 405

03 3 218 810

617 529

13 4 057 016

617 437

13 3 996 727

617 406

03 3 218 812

617 521

13 3 996 962

617 407

03 3 219 311

617 519

13 3 997 207

617 388

03 3 227 074

617 533

13 3 997 212

617 623

Rectification d’une erreur matérielle (EM)

Rejet partiel (RY)
09 3 622 852

617 543

