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métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ;
étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 18 : Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;
parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ;
porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity
cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ;
Classe No 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, 26.

No National : 16 4 309 323
Dépôt du : 22 OCTOBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Marque déposée en couleurs.
Mme. Marie-Isabelle BERGANOS, 10 Rue de Rouen, 75019 Paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Marie-Isabelle BERGANOS, 10 RUE de Rouen, 75019
PARIS-19E-ARRONDISSEMENT.

Classe No 35 : gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils
en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; relations
publiques ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ;
Classe No 41 : divertissement ; informations en matière de
divertissement ; mise à disposition d'installations de loisirs ;
location de décors de spectacles ; services de photographie ;
organisation et conduite de colloques ;
Classe No 42 : décoration intérieure ; numérisation
documents ; services de conception d'art graphique .

de

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

No National : 16 4 309 324
Dépôt du : 22 OCTOBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Albin MÉDOUZE, 53 Rue des Remparts, 80120 RUE.
M. Pierre GANDON, 125 Mou 7, T. Chamni, A. Chamni, 31110
BURIRAM, Thaïlande.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Albin MÉDOUZE, 53 Rue Des Remparts, 80120 RUE.

Description de la marque : FIDÉLI
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 ;
disques
compacts
(CD) ;
DVD ;
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 ;
costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ;
vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le
feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ;
sacoches
conçues
pour
ordinateurs
portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Logiciel
d'applications pour smartphones et ordinateurs permettant aux
utilisateurs de gérer des programmes de fidélisation de la
clientèle et de participer à des programmes de fidélisation de la
clientèle ;
Logiciels
téléchargeables ;
Applications
téléchargeables pour dispositifs mobiles ; Logiciels et
applications pour dispositifs mobiles ; Logiciels de création,de
gestion,de mise à jour et d'utilisation de bases de données ;
Appareils de saisie de données,de sons et d'images ; Logiciels et
programmes informatiques pour la fourniture d'accès à un
réseau informatique et de fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique afin de créer, gérer, analyser des
programmes de fidélisation de clientèle ainsi que pour le
recueil,la compilation,le traitement,la transmission et la diffusion
de données de systèmes,notamment à un réseau de
communication mondiale(Internet) ou à accès privé ou
réservé(Intranet) pour dispositifs fixes, portables et de poche ;
Logiciels et programmes informatiques pour créer, gérer,
analyser des programmes de fidélisation de clientèle ainsi que
pour le recueil,la compilation,le traitement,la transmission et la
diffusion de données de systèmes de positionnement
mondial(GPS) pour dispositifs fixes, portables et de poche ;
Bases de données électroniques contenant des informations
analytiques, géographiques, cartographiques, ainsi qu'en
matière d'identification,de navigation,de circulation et de points
d'intérêt enregistrées sur des supports informatiques et logiciels
de navigation et de fidélisation pour le calcul et l'affichage de
commerce à proximité ainsi que d'itinéraires ; Systèmes de
gestion de fidélisation clientèle proposant l'affichages de cartes
de fidélités numériques interactives,gestion interactives et
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informations générées par l'utilisateur ; Logiciels fidélisation
interactifs dans le domaine des informations analytiques,
géographiques, cartographiques,ainsi qu'en matière de
d'itinéraires et de fréquentations ; Logiciels fidélisation
interactifs permettant la transmission d'informations analytiques
et cartographiques,ainsi qu'en matière de navigation,de
circulation,d'itinéraires,de fréquentation et de points d'intérêt à
des
réseaux
de
télécommunication,téléphones
cellulaires,dispositifs de navigation et autres dispositifs
portables et de poche ; Centres serveurs de bases de données ;
Appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de
communication ; Cartes à mémoire,ou à microprocesseur,ou
magnétique,ou à puce, cartes téléphoniques, cartes bancaires,
cartes de crédits ou de débits ; Appareils de contrôle d'accès ;
Cartes d'accès,cartes de fidélisation codées ; Cartes et badges
magnétiques permettant à l'usager d'un service de fidélisation ;
Lecteurs de cartes magnétiques électroniques et numériques ;
Bornes et logiciels interactives d'information ; Bornes et logiciels
de reconnaissance à distance des signaux émis par un badge ou
une
carte
magnétique
électronique,numérique,code
barre,lecteur optique ; Tableaux d'affichage électriques,
électroniques,numériques d'informations,de gestions et des
points de fidélisation ; Programmes logiciels téléchargeables
destinés à la conception et à la gestion de contenus sur un site
Web ; Codes de données(y compris les codes à deux
dimensions),lecteurs de codes de données et scanners de codes
de données ; Logiciels pour la gestion de l'information,la
création de feuilles de calcul, tableaux,graphiques, et
diagrammes,et pour l'organisation et l'analyse de données ;
Logiciels pour la création et l'affichage de présentations y
compris de textes et d'illustrations graphiques ; Logiciels pour
services de courrier électronique et de messagerie
instantanée,calendrier et planification de réunions,publication
assistée par ordinateur,gestion de la clientèle,planification
commerciale,publipostage et gestion commerciale financière ;
Logiciels pour services en ligne de collaboration,stockage et
édition de documents ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services
d'abonnement à des services de télécommunications pour des
tiers ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation
et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage
salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic
pour des sites web ; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau
informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de
communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises
(analyses
commerciales) ;
services
d'intermédiation
commerciale
(conciergerie) ; Services d'abonnement à des programmes de
fidélisations clientèle et d'hébergement de base de données
interactive en ligne proposant des informations analytiques,
géographiques,
cartographiques,
ainsi
qu'en
matière
d'identification, de navigation, de circulation et de points
d'intérêt ; Services de publicité, marketing et promotion ; Service
de gestion de carte de fidélité ; affichage ; analyse du prix de
revient ; études de marchés ; systématisation et recueil de
données dans un fichier central ; gestion de fichiers
informatiques ; location de bornes automatiques ; recherches de
marchés ; prévisions économiques ; promotion des ventes pour
les tiers ; sondage d'opinions ; services d'informations
statistiques
commerciales ;
vérification
de
comptes ;
abonnements téléphoniques ; abonnements à des journaux
électroniques ;
abonnements
à
un
service
de
télécommunication ; services de mise à jour de bases de
données ; services d'information en matière de mise à jour de
bases de données ; services de gestion de fichiers
informatiques ; services de mise à jour de documentation
publicitaire ; services de diffusion (distribution) d'échantillons ;
services d'organisation d'expositions, de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité, à savoir établissement
(élaboration) de plans média ; services de démonstration de
produits ; services d'aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles ; gérance administrative de lieux
d'exposition ; services d'abonnement forfaitaires de service de
gestion de carte et programme de fidélisation ; Publicité sur
Internet pour le compte de tiers ; Services de planification pour
la publicité ; Présentation d'entreprises et de produits ainsi que
de services sur l'internet et d'autres médias ; Enquête d'opinion ;
Fourniture de contrats pour des tiers ; Obtention de contrats
pour le compte de tiers liés à l'achat et à la vente de produits ;
Obtention de contrats pour le compte de tiers liés à l'achat et à
la vente de services ; Services de promotion des ventes pour le
compte de tiers ; Promotion des ventes par le biais de
programmes de fidélité de la clientèle ; Administration de
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programmes de primes d'encouragement afin de promouvoir la
vente de produits et services de tiers ; Organisation, exploitation
et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle ;
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 ;
communications (transmission) radiophoniques, télévisuelles,
téléphoniques et télégraphiques ; messagerie électronique et
vocale (répondeur) ; transmissions de messages et d'images
assistées par ordinateurs ; communications (transmissions) par
services télématiques, par réseaux Intranet, Extranet et Internet ;
transmissions d'informations accessibles par code d'accès, par
réseau Internet ; locations de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données ; services de centre d'appels
téléphoniques ; transmissions d'informations sur des bornes
interactives ;
services
de
diffusion,
de
transmission
d'informations par voie télématique ; services de fourniture
d'accès à des centres serveurs nationaux et internationaux ;
transmission par satellite ; transmission de messages ;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images ;
transmission et diffusion de données assistées par ordinateur ;
services de téléinformatique ; services de communication entre
terminaux
d'ordinateurs ;
transmission
d'informations
accessibles via des bases de données et via des centres serveurs
de bases de données informatiques ou télématiques ; services
de fournitures d'accès à des réseaux téléphoniques,
radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale
(de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet),
à un centre serveur de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services
de transmission sécurisée de données, de sons ou d'images ;
location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils
et de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, location de
récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques ;
agence de presse et d'information ; services d'informations en
matière de télécommunications ;
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 ; services 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 ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de
véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'uvres d'art ;
audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données ;
Cartes imprimées,Cartes magnétiques d'identification, Logiciel
et programme de fidélisation de clientèle. Conception de logiciel
applicatif de gestion ; Services de conception d'algorithmes et
de méthodes de calcul pour le traitement et l'optimisation de
données de fidélisation de clientèle ; conception d'algorithmes
et de méthodes de calcul pour le traitement et l'optimisation de
données provenant de systèmes de positionnement mondial
(GPS)et
réseaux
de
communication ;
conception
et
développement de logiciels de navigation et tracé d'itinéraires ;
Services interactifs de fidélisation de clientèle ; Hébergement
d'installations en ligne pour l'animation de discussions
interactives ; Solutions logicielles,à savoir mise à disposition en
ligne de logiciels non téléchargeables permettant la publication
sur Internet ; Mise à disposition de programmes informatiques ;
Location d'ordinateurs ; Services de conception ; Conseils
techniques en matière de performances, d'utilisation
d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines requérant de
leurs utilisateurs un niveau élevé de connaissances,
compétences ou expérience personnelles pour avoir la précision
nécessaire afin de les faire fonctionner ; services d'hébergement
d'un site web,services de crédit-bail de logiciels, services
d'assistance dans les domaines des ordinateurs, des logiciels,de
la sécurité et de l'authentification,du matériel informatique, des
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réseaux informatiques, des systèmes de groupes de travail,
services de support technique dans les domaines du matériel
informatique,des réseaux informatiques, des logiciels,de la
gestion de documents,des groupes de travail,services de
conception et gestion de sites web, conception de sites de
réseau interne, services de gestion de réseaux interne,fourniture
d'informations dans les domaines des ordinateurs via des
réseaux informatiques,des réseaux informatiques via des
réseaux
informatiques,des
logiciels
via
des
réseaux
informatiques,des systèmes de groupes de travail via des
réseaux informatiques,des ordinateurs via des réseaux
mondiaux de communications,des réseaux informatiques via
des réseaux mondiaux de communications,des logiciels via des
réseaux mondiaux de communications,des systèmes de groupes
de travail via des réseaux mondiaux de communications,
fourniture de mises à jour de logiciels via des réseaux
informatiques et des réseaux mondiaux de communications ;
Assistances techniques pour l'amélioration des conditions de
mise en oeuvre 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,le suivi
et l'efficacité de ces appareils et instruments ; 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 ; Services des technologies de l'information,
Fourniture d'application mobile permettant aux utilisateurs de
gérer des programmes de fidélisation de la clientèle et de
participer à des programmes de fidélisation de la clientèle ;
Fournisseur
de
services
d'applications,
Hébergement
d'applications logicielles mobiles permettant aux utilisateurs de
gérer des programmes de fidélisation de la clientèle et de
participer à des programmes de fidélisation de la clientèle ;
Fourniture d'applications en ligne pour téléphones mobiles et
smartphones ; Mise à jour de logiciels ; Fourniture de moteurs
de recherche sur Internet ; Services de récupération de données ;
Conception de programmes pour traitement de données ;
Conception de matériel informatique et de logiciels ; Création et
maintenance de sites Web ; Conversion de données et de
programmes informatiques autre que conversion physique ;
Copie de logiciels ; Conversion de données ou de documents
d'un support physique vers un support électronique ; .
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No National : 16 4 309 326
Dépôt du : 22 OCTOBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Mme. Audrey DEFIVES, 15 Rue Bourrassol, 31860 PINSJUSTARET.
M. Boris LARVOR, Bât 3, 6 bis rue du Stade, 31270 CUGNAUX.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme. Audrey DEFIVES, 15 RUE Bourrassol, 31860 PINSJUSTARET.

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

No National : 16 4 309 325
Dépôt du : 22 OCTOBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : WALK OF POP | Traduction : Le
chemin de la Pop. Couleurs : noir primaire, transparent, rouge
chaud, jaune primaire. Présence de 2 autres versions du logo sur
fond blanc : 1/ noir et blanc (noir primaire et transparent) | 2/
couleur (noir primaire, transparent, rouge chaud, jaune primaire)
Classe No 41 : activités sportives et culturelles .

M. Fabien CHIZELLE, Agissant pour le compte de la société
"EXECUTIVE UMBRELLA" en cours de formation, 12 rue du
quatre septembre, 75002 paris.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Fabien CHIZELLE, 1 RUE DE L'ETANG, 78470 SAINT REMY
LES CHEVREUSE.

Classes de produits ou services : 41.

No National : 16 4 309 327
Dépôt du : 22 OCTOBRE 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. DAMIEN TREMBLAIS, 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE,
BAUGE, 49150 BAUGE EN ANJOU.
M. LAURENT HODE, route du gué d'anjan, 49250 BEAUFORT EN
VALLEE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. DAMIEN TREMBLAIS, bauge, 10 rue georges clemenceau,
49150 bauge en anjou.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 35 : conseils en organisation et direction des affaires ;
comptabilité ; portage salarial .
Classes de produits ou services : 35.

Marque comportant un hologramme.
Description de la marque : FOND MARRON AVEC ECRITURES
JAUNE ET FORME OVALE
Classe No 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; extraits de
viande ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits
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697

No National : 16 4 309 326

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 16 4 309 324

N National : 16 4 309 328

PARTIE I
o

PARTIE I
o

N National : 16 4 309 325

N National : 16 4 309 330

PARTIE I

PARTIE I

BOPI 17/08 - VOL. II

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

24/02/2017

191

Description de la marque : FIDÉLI

costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ;
vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le
feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ;
extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de
lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ;
sacoches
conçues
pour
ordinateurs
portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ;
appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Logiciel
d'applications pour Smartphones et ordinateurs permettant aux
utilisateurs de gérer des programmes de fidélisation de la
clientèle et de participer à des programmes de fidélisation de la
clientèle ; logiciels téléchargeables ; applications téléchargeables
pour dispositifs mobiles ; logiciels et applications pour
dispositifs mobiles ; logiciels de création, de gestion, de mise à
jour et d'utilisation de bases de données ; appareils de saisie de
données, de sons et d'images ; logiciels et programmes
informatiques pour la fourniture d'accès à un réseau
informatique et de fourniture d'accès à un service de messagerie
électronique afin de créer, gérer, analyser des programmes de
fidélisation de clientèle ainsi que pour le recueil, la compilation,
le traitement, la transmission et la diffusion de données de
systèmes, notamment à un réseau de communication mondiale
(Internet) ou à accès privé ou réservé (Intranet) pour dispositifs
fixes, portables et de poche ; logiciels et programmes
informatiques pour créer, gérer, analyser des programmes de
fidélisation de clientèle ainsi que pour le recueil, la compilation,
le traitement, la transmission et la diffusion de données de
systèmes de positionnement mondial (GPS) pour dispositifs
fixes, portables et de poche ; bases de données électroniques
contenant des informations analytiques, géographiques,
cartographiques, ainsi qu'en matière d'identification, de
navigation, de circulation et de points d'intérêt enregistrées sur
des supports informatiques et logiciels de navigation et de
fidélisation pour le calcul et l'affichage de commerce à proximité
ainsi que d'itinéraires ; systèmes de gestion de fidélisation
clientèle proposant l'affichages de cartes de fidélités numériques
interactives, gestion interactives et informations générées par
l'utilisateur ; logiciels fidélisation interactifs dans le domaine des
informations analytiques, géographiques, cartographiques, ainsi
qu'en matière de d'itinéraires et de fréquentations ; logiciels
fidélisation interactifs permettant la transmission d'informations
analytiques et cartographiques, ainsi qu'en matière de
navigation, de circulation, d'itinéraires, de fréquentation et de
points d'intérêt à des réseaux de télécommunication, téléphones
cellulaires, dispositifs de navigation et autres dispositifs
portables et de poche ; centres serveurs de bases de données ;
appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de
communication ; cartes à mémoire, ou à microprocesseur, ou
magnétique, ou à puce, cartes téléphoniques, cartes bancaires,
cartes de crédits ou de débits ; appareils de contrôle d'accès ;
cartes d'accès, cartes de fidélisation codées ; lecteurs de cartes
magnétiques électroniques et numériques ; bornes et logiciels
interactives d'information ; bornes et logiciels de reconnaissance
à distance des signaux émis par un badge ou une carte
magnétique électronique, numérique, code barre, lecteur
optique ; tableaux d'affichage électriques, électroniques,
numériques d'informations, de gestions et des points de
fidélisation ; programmes logiciels téléchargeables destinés à la
conception et à la gestion de contenus sur un site Web ; codes
de données (y compris les codes à deux dimensions), lecteurs
de codes de données et scanners de codes de données ; logiciels
pour la gestion de l'information, la création de feuilles de calcul,
tableaux, graphiques, et diagrammes, et pour l'organisation et
l'analyse de données ; logiciels pour la création et l'affichage de
présentations y compris de textes et d'illustrations graphiques ;
logiciels pour services de courrier électronique et de messagerie
instantanée, calendrier et planification de réunions, publication
assistée par ordinateur, gestion de la clientèle, planification
commerciale, publipostage et gestion commerciale financière ;
logiciels pour services en ligne de collaboration, stockage et
édition de documents ;

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 ;
disques
compacts
(CD) ;
DVD ;
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 ;

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

Classe No 16 : Photographies ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; prospectus ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; dessins ;
Classe No 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ;
vêtements en cuir ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; sousvêtements ;
Classe No 34 : Boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers
pour fumeurs.
Classes de produits ou services : 16, 25, 34.
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Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

(obtention) de contrats pour des tiers. Services d'abonnement à
des programmes de fidélisations clientèle et d'hébergement de
base de données interactive en ligne proposant des informations
analytiques, géographiques, cartographiques, ainsi qu'en
matière d'identification, de navigation, de circulation et de
points d'intérêt ; services de publicité, marketing et promotion ;
affichage ; analyse du prix de revient ; études de marchés ;
systématisation et recueil de données dans un fichier central ;
gestion de fichiers informatiques ; location de bornes
automatiques ;
recherches
de
marchés ;
prévisions
économiques ; promotion des ventes pour les tiers ; sondage
d'opinions ; services d'informations statistiques commerciales ;
vérification de comptes ; abonnements téléphoniques ;
abonnements à des journaux électroniques ; abonnements à un
service de télécommunication ; services de mise à jour de bases
de données ; services d'information en matière de mise à jour de
bases de données ; services de gestion de fichiers
informatiques ; services de mise à jour de documentation
publicitaire ; services de diffusion (distribution) d'échantillons ;
services d'organisation d'expositions, de foires à buts
commerciaux ou de publicité ; publicité, à savoir établissement
(élaboration) de plans média ; services de démonstration de
produits ; services d'aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles ; gérance administrative de lieux
d'exposition ; services d'abonnement forfaitaires de service de
gestion de carte et programme de fidélisation ; publicité sur
Internet pour le compte de tiers ; services de planification pour
la publicité ; enquête d'opinion ; obtention de contrats pour le
compte de tiers liés à l'achat et à la vente de produits ; obtention
de contrats pour le compte de tiers liés à l'achat et à la vente de
services ; services de promotion des ventes pour le compte de
tiers ; promotion des ventes par le biais de programmes de
fidélité de la clientèle ; administration de programmes de primes
d'encouragement afin de promouvoir la vente de produits et
services de tiers ; organisation, exploitation et supervision de
programmes de fidélisation de la clientèle ; • services interactifs
de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales,
promotionnelles ou publicitaire.
Classe No 36 : Service de gestion de cartes de fidélité ; services
de crédit-bail de logiciels ;
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 ;
Communications (transmission) radiophoniques, télévisuelles,
téléphoniques et télégraphiques ; messagerie électronique et
vocale (répondeur) ; transmissions de messages et d'images
assistées par ordinateurs ; communications (transmissions) par
services télématiques, par réseaux Intranet, Extranet et Internet ;
transmissions d'informations accessibles par code d'accès, par
réseau Internet ; locations de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données ; services de centre d'appels
téléphoniques ; transmissions d'informations sur des bornes
interactives ;
services
de
diffusion,
de
transmission
d'informations par voie télématique ; services de fourniture
d'accès à des centres serveurs nationaux et internationaux ;
transmission par satellite ; transmission de messages ;
transmission et diffusion de données, de sons et d'images ;
transmission et diffusion de données assistées par ordinateur ;
services de téléinformatique ; services de communication entre
terminaux
d'ordinateurs ;
transmission
d'informations
accessibles via des bases de données et via des centres serveurs
de bases de données informatiques ou télématiques ; services
de fournitures d'accès à des réseaux téléphoniques,
radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale
(de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet),
à un centre serveur de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; services
de transmission sécurisée de données, de sons ou d'images ;
location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils
et de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, location de
récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques ;
agence de presse et d'information ; services d'informations en
matière de télécommunications ;
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 ; services 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 ;
consultation en matière de conception et de développement
d'ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service
(SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de
véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres
d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de
données ; • service d'assistance dans les domaines des
ordinateurs, des logiciels, de la sécurité et de l'authentification
du matériel informatique ; des réseaux informatiques, des
systèmes de groupes de travail, à savoir : assistance en
informatique.
Cartes
imprimées,
cartes
magnétiques
d'identification, logiciel et programme de fidélisation de
clientèle. Conception de logiciel applicatif de gestion ; services
de conception d'algorithmes et de méthodes de calcul pour le
traitement et l'optimisation de données de fidélisation de
clientèle ; conception d'algorithmes et de méthodes de calcul
pour le traitement et l'optimisation de données provenant de
systèmes de positionnement mondial (GPS) et réseaux de
communication ; conception et développement de logiciels de
navigation et tracé d'itinéraires ; • assistances techniques pour
l'amélioration des conditions de mise en oeuvre 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 de fournisseurs d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, le suivi et l'efficacité de ces appareils
et instruments, à savoir : assistance en informatique.
Hébergement d'installations en ligne pour l'animation de
discussions interactives ; solutions logicielles, à savoir mise à
disposition en ligne de logiciels non téléchargeables permettant
la publication sur Internet ; mise à disposition de programmes
informatiques ; location d'ordinateurs ; services de conception ;
conseils techniques en matière de performances, d'utilisation
d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines requérant de
leurs utilisateurs un niveau élevé de connaissances,
compétences ou expérience personnelles pour avoir la précision
nécessaire afin de les faire fonctionner ; services d'hébergement
d'un site Web, services de conception et gestion de sites Web,
conception de sites de réseau interne, services de gestion de
réseaux interne, fourniture d'informations dans les domaines
des ordinateurs via des réseaux informatiques, des réseaux
informatiques via des réseaux informatiques, des logiciels via
des réseaux informatiques, des systèmes de groupes de travail
via des réseaux informatiques, des ordinateurs via des réseaux
mondiaux de communications, des réseaux informatiques via
des réseaux mondiaux de communications, des logiciels via des
réseaux mondiaux de communications, des systèmes de
groupes de travail via des réseaux mondiaux de
communications, fourniture de mises à jour de logiciels via des
réseaux informatiques et des réseaux mondiaux de
communications ; 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 ; services des
technologies de l'information, fournisseur de services
d'applications, hébergement d'applications logicielles mobiles
permettant aux utilisateurs de gérer des programmes de
fidélisation de la clientèle et de participer à des programmes de
fidélisation de la clientèle ; mise à jour de logiciels ; fourniture de
moteurs de recherche sur Internet ; services de récupération de
données ; conception de programmes pour traitement de
données ; conception de matériel informatique et de logiciels ;
création et maintenance de sites Web ; conversion de données
et de programmes informatiques autre que conversion
physique ; copie de logiciels ; conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support électronique ;
• mise à disposition temporaire d'application mobile non
téléchargeable permettant aux utilisateurs de gérer des
programmes de fidélisation de la clientèle et de participer à des
programmes de fidélisation de la clientèle. • mise à disposition
temporaire d'applications non téléchargeables en ligne pour
téléphones mobiles et Smartphones.
Classes de produits ou services : 9, 35, 36, 38, 42.
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