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

Classe No 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 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de
café, de chocolat ou de thé ;

Classe No 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à
base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour
faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs
sans alcool ;

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.

Classes de produits ou services : 16, 29, 30, 32, 33.

No National : 12 3 912 716

Dépôt du : 12 AVRIL 2012

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

M. Christophe Saint-Aubert, 1 Impasse Rameau, 66470 Sainte
Marie la Mer.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Christophe Saint-Aubert, 1 Impasse Rameau, 66470 Sainte
Marie la Mer.

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

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
technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs
d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art.

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

No National : 12 3 912 717

Dépôt du : 12 AVRIL 2012

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

M. Gilles SEGARRA, Agissant pour le compte de la société
"Globulauto.com" en cours de formation, Place Saint Martin,
14290 Courtonne les deux Eglises.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Gilles SEGARRA, Place Saint Martin, 14290 Courtonne les
deux Eglises.

Marque déposée en couleurs.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ;
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No National : 12 3 907 651

Dépôt du : 23 MARS 2012

à : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE PARIS

TORAN HOLDING, SARL, Cité de la Cosmétique, 2 rue Odette
Jasse, 13015 MARSEILLE.
No SIREN : 501 726 616.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
TORAN HOLDING, Mme BRIGITTE BOTTIN, Cité de la
Cosmétique, 2 rue Odette Jasse, 13015 MARSEILLE.

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

Classe No 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 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire
lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ;
glace à rafraîchir ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;
chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé ;

Classe No 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; services de bars ; services de
traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements
temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains
de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ;
pensions pour animaux.

Classes de produits ou services : 16, 29, 30, 43.

BOPI de publication antérieure : 12/15

No National : 12 3 907 655

Dépôt du : 23 MARS 2012

à : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE PARIS

M. GRUMELLON ERWAN, 2 Rue Camille TAHAN, 75018 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. GRUMELLON ERWAN, 2 Rue Camille TAHAN, 75018 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 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 ;

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 39 : Emballage et entreposage de marchandises ;
services de logistique en matière de transport ; distribution de
journaux ; distribution des eaux, d'électricité ou d'énergie ;
distribution (livraison de produits) ; remorquage ; location de
garages ou de places de stationnement ; entreposage de
supports de données ou de documents stockés
électroniquement ;

Classe No 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à
disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; 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 43 : Services de traiteurs ; crèches d'enfants ; maisons
de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.

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

BOPI de publication antérieure : 12/15

No National : 12 3 912 716

Dépôt du : 12 AVRIL 2012

à : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE PARIS

M. Saint-Aubert Christophe, 1 Impasse Rameau, 66470 SAINTE
MARIE LA MER.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Saint-Aubert Christophe, 1 Impasse Rameau, 66470 SAINTE
MARIE LA MER.

Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; 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 ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de

42 Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée
BOPI 14/34 - VOL. II

22/08/2014



communication ; publication de textes publicitaires ; locations
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations publiques ;

Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ; 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 (divertissement) ; 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
technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs
d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ;
authentification d'oeuvres d'art.

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

BOPI de publication antérieure : 12/18

No National : 12 3 916 088

Dépôt du : 25 AVRIL 2012

à : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE PARIS

M. JAUNET Philippe, 4 rue Nicolas Chuquet, 75017 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. JAUNET Philippe, 4 rue Nicolas Chuquet, 75017 PARIS.

Classe No 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions
extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ;
matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie ; sel pour conserver, autres que pour les aliments ;
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;
décolorants à usage industriel ;

Classe No 3 : Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes
pour le cuir ;

Classe No 5 : Aliments pour bébés.

Classes de produits ou services : 1, 3, 5.

BOPI de publication antérieure : 12/20

No National : 12 3 919 301

Dépôt du : 11 MAI 2012

à : DÉPÔT ÉLECTRONIQUE PARIS

DUFLOT INDUSTRIE, SAS, CD 115A, ZONE INDUSTRIELLE,
BP 40069, 59542 CAUDRY CEDEX.
No SIREN : 378 955 926.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DUFLOT INDUSTRIE, Mme COQUEL Nadège, CD 115A, ZONE
INDUSTRIELLE, BP 40069, 59542 CAUDRY CEDEX.

Classe No 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante,
mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non
métalliques ; bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage
(rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ;
feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles
métalliques isolantes ; rubans, ou vernis isolants ; résines
artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou
sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour
l'emballage ; fibres ou laine de verre pour l'isolation ;

Classe No 27 : Tentures murales non en matières textiles ;
papiers peints.

Classes de produits ou services : 17, 27.

BOPI de publication antérieure : 12/22

No National : 12 3 919 324

Dépôt du : 10 MAI 2012

à : I.N.P.I. PARIS

NOUVELLEPAGE, SARL, 13 rue FRESNEL, 25000 BESANCON.
No SIREN : 487 498 438.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NOUVELLEPAGE, M. GALLIOT SEBASTIEN, 13 rue FRESNEL,
25000 BESANCON.

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

Classe No 38 : Communications radiophoniques ou
téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; services
d'affichage électronique (télécommunications) ; agences de
presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de
télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ;
services de téléconférences ; services de messagerie
électronique ;

Classe No 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; architecture ; décoration intérieure ; 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 ;
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11 3 834 298 634 484

11 3 835 267 634 428

11 3 835 277 634 429

11 3 835 327 634 430

11 3 835 329 634 431

11 3 836 338 634 485

11 3 836 339 634 486

11 3 836 459 634 487

11 3 836 460 634 488

11 3 840 677 634 432

11 3 845 377 634 489

11 3 849 687 634 433

11 3 849 717 634 434

11 3 849 726 634 435

11 3 850 868 634 490

11 3 850 870 634 491

11 3 854 564 634 492

11 3 854 681 634 493

11 3 855 207 634 537

11 3 857 013 634 458

11 3 857 014 634 459

11 3 857 576 634 460

11 3 860 275 634 504

11 3 863 255 634 436

11 3 863 649 634 461

11 3 863 928 634 462

11 3 867 044 634 538

11 3 871 227 634 437

11 3 872 611 634 438

11 3 872 614 634 439

11 3 873 468 634 463

11 3 874 653 634 539

11 3 874 680 634 540

11 3 874 719 634 541

11 3 875 749 634 464

11 3 876 428 634 465

11 3 876 433 634 466

11 3 876 916 634 542

11 3 876 917 634 543

11 3 877 182 634 467

11 3 877 459 634 468

11 3 880 432 634 403

11 3 880 449 634 341

11 3 881 360 634 404

12 3 885 808 634 469

12 3 889 249 634 405

12 3 889 251 634 406

12 3 889 342 634 407

12 3 889 477 634 408

12 3 893 828 634 409

12 3 894 081 634 410

12 3 894 086 634 411

12 3 894 088 634 412

12 3 894 090 634 413

12 3 901 129 634 414

12 3 901 130 634 415

12 3 901 209 634 416

12 3 907 483 634 544

12 3 907 541 634 545

12 3 907 557 634 546

12 3 907 651 634 547

12 3 907 655 634 548

12 3 908 758 634 470

12 3 909 635 634 417

12 3 912 716 634 549

12 3 916 189 634 418

12 3 917 028 634 419

12 3 917 911 634 420

12 3 917 958 634 550

12 3 919 251 634 421

12 3 919 268 634 385

12 3 919 301 634 551

12 3 919 324 634 552

12 3 919 388 634 553

12 3 919 405 634 554

12 3 919 432 634 555

12 3 919 456 634 556

12 3 919 588 634 386

12 3 924 679 634 505

12 3 925 698 634 387

12 3 926 677 634 557

12 3 926 796 634 506

12 3 926 941 634 388

12 3 927 073 634 389

12 3 927 080 634 390

12 3 927 091 634 391

12 3 927 167 634 392

12 3 929 078 634 393

12 3 929 194 634 558

12 3 929 226 634 394

12 3 929 240 634 395

12 3 929 306 634 396

12 3 931 422 634 397

12 3 931 438 634 398

12 3 931 531 634 399

12 3 932 182 634 471

12 3 932 186 634 472

12 3 932 354 634 342

12 3 932 544 634 400

12 3 935 641 634 343

12 3 935 795 634 344

12 3 935 815 634 345

12 3 935 819 634 346

12 3 935 823 634 347

12 3 936 902 634 401

12 3 938 173 634 402

12 3 940 242 634 370

12 3 940 312 634 371

12 3 940 348 634 372

12 3 940 361 634 373

12 3 945 848 634 348

12 3 945 865 634 375

12 3 945 899 634 349

12 3 945 931 634 374

12 3 945 944 634 350

12 3 946 074 634 376

12 3 946 093 634 377

12 3 947 269 634 378

12 3 947 410 634 379

12 3 947 471 634 380

12 3 947 553 634 381

12 3 947 850 634 351

12 3 953 322 634 474

12 3 955 754 634 352

12 3 955 791 634 353

12 3 956 631 634 354
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