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Publication des demandes d’enregistrement

Classe N° 36 : Financement immobilier ;
Classe N° 37 : Construction de logements collectifs et individuels ;
Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs.
Classes de produits ou services : 36, 37, 42.

N° National : 08 3 604 499
Dépôt du : 14 OCTOBRE 2008
à : I.N.P.I. PARIS

N° National : 08 3 604 501
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2008
à : I.N.P.I. PARIS
CATALAN BOUGIE, Entreprise Individuelle, 350 avenue du 08 mai
1945, Les Florianes, BAT B1, No 203, 83700 ST RAPHAEL,
N° SIREN : 484 487 855.
Alain SANCHIZ, 350 av du 08 mai 1945, Les Florianes, BAT B1,
No 203, 83700 ST RAPHAEL.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alain SANCHIZ, 350 av du 08 mai 1945, Les Florianes, BAT B1,
No 203, 83700 ST RAPHAEL.

GEOSYS, SOCIETE ANONYME, 20 IMPASSE RENE COUZINET,
31505 TOULOUSE, N° SIREN : 343 043 790.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEOSYS, BP 65815, 31505 TOULOUSE Cedex 5.

Classe N° 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifique et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de
logiciels ; programmation pour ordinateur ; 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 ;
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture.
Classes de produits ou services : 42, 44.

N° National : 08 3 604 500
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2008

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Nom de la marque : CATALAN BOUGIE
Nom du site Internet : www.catalanbougie.com
Classe N° 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ;
Classe N° 4 : Bougies, mèches pour l’éclairage ;

à : I.N.P.I. PARIS
VSF-CICDA, Association Loi 1901, 58 rue Raulin, 69361 LYON
Cedex 07, N° SIREN : 333 022 259.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
VSF-CICDA, 58 rue Raulin, 69361 LYON Cedex 07.

Classe N° 31 : Fruits et légumes frais ; arbustes ; plantes ; plants ;
arbres (végétaux) ; agrumes ; plantes séchées pour la décoration.
Classes de produits ou services : 3, 4, 31.

N° National : 08 3 604 502
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2008
à : I.N.P.I. PARIS
MAGELLAN CONSULTING, SAS, 4 square Edouard VII, 75009
PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SEGIF, Maître Patrice FROVO, 62 rue Jouffroy d’Abbans, 75017
PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : références couleurs : – vert C 50 – M 9–
J 99–N 0 – vert C 71 – M 37 – J 100 – N 23 Police simian display
Classe N° 41 : Éducation ; formation ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de photographie ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;
Classe N° 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de
sylviculture ; services vétérinaires.
Classes de produits ou services : 41, 44.

Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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 N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
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Publication complémentaire des marques en couleurs
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Classe N° 31 : Fruits et légumes frais ; arbustes ; plantes ; plants ;
arbres (végétaux) ; agrumes ; plantes séchées pour la décoration.
Classes de produits ou services : 3, 4, 31.

BOPI de publication antérieure : 08/47 NL
N° National : 08 3 604 515
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2008
à : I.N.P.I. PARIS
LEXIBOOK L.E.S, Société Anonyme, 02, Avenue de Scandinavie,
91953 COURTABOEUF Cedex.
Marque déposée en couleurs.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
LEXIBOOK LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM, 02, Avenue de
Scandinavie, 91953 COURTABOEUF Cedex.

Description de la marque : Typos : Snell Roundhand, Futura Extra
Bold Couleurs : Pantone Blue 072 C Pantone Reflex Blue C Noir
tramé à 39%
Classe N° 39 : – transport de plis et colis. – transport de personnes
au service des entreprises adhérentes.
Classes de produits ou services : 39.

BOPI de publication antérieure : 08/47 NL
N° National : 08 3 604 501
Dépôt du : 13 OCTOBRE 2008
à : I.N.P.I. PARIS
Alain SANCHIZ, 350 av du 08 mai 1945, Les Florianes – BAT B1,
No 203, 83700 ST RAPHAEL, N° SIREN : 484 487 855.
Alain SANCHIZ, 350 av du 08 mai 1945, Les Florianes – BAT B1,
No 203, 83700 ST RAPHAEL.

Classe N° 28 : Jeux, jouets. Balle de jeu géante gonflable.
Classes de produits ou services : 28.

BOPI de publication antérieure : 08/47 NL
N° National : 08 3 604 527
Dépôt du : 14 OCTOBRE 2008
à : I.N.P.I. PARIS
Charles de yturbe, Agissant pour le compte de la société “ Société
nouvelle ” en cours de formation, 40 la perouse, 75116 PARIS.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Charles de yturbe, 40 la perouse, 75116 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Alain SANCHIZ, 350 av du 08 mai 1945, Les Florianes – BAT B1,
No 203, 83700 ST RAPHAEL.
Description de la marque : Déposée en noir et blanc, typographie :
Baskerville, déposée en minuscules.
Classe N° 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ;
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; 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 ;

Marque déposée en couleurs.
Description de la marque : Nom de la marque : CATALAN BOUGIE
Nom du site internet : www.catalanbougie.com
Classe N° 3 : Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux ;
Classe N° 4 : Bougies, mèches pour l’éclairage ;

Classe N° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; estimations immobilières ; 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 N° 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 à un réseau informatique mondial ;
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
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Publication complémentaire des marques en couleurs
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