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Publication des demandes d’enregistrement

BOPI 14/24 - VOL. I
13/06/2014

Description de la marque : Toute combinaison des mots DMR et
FRANCE séparés par un tiret ou tout autre caractère ou chiffre.
Le mot DMR est en blanc. Le mot France est en vert. Les deux
mots sont dans un rectangle fond bleu.

Classe No 6 : Métaux communs et leurs alliages ; objets d'art en
métaux communs ;
Classe No 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ;
horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et
leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues
ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins
pour l'horlogerie ; médailles ;
Classe No 16 : brochures ; objets d'art gravés ou lithographiés ;
tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles.
Classes de produits ou services : 6, 14, 16.

No National : 14 4 093 283
Dépôt du : 24 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Anymax, SAS, 25 rue Raymond Aron, 76130 Mont Saint Aignan.
No SIREN : 489 833 400.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Anymax, M. Jean Marc Guillemain, 25 rue Raymond Aron, 76130
Mont Saint Aignan.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images ; disques
compacts,
DVD
et
autres
supports
d'enregistrement
numériques ; batteries électriques ;
Classe No 38 : Télécommunications ; communications par
terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; location d'appareils de télécommunication ;
Classe No 42 : recherches scientifiques et techniques ; recherche
et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études
de projets techniques.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 14 4 093 284
Dépôt du : 24 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DR@F - Digital Radioamateur France, Association, 28 rue Jean
Bonal, 92250 La Garenne Colombes.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DR@F - Digital Radioamateur France, M. Pierre BERNARD, 28
rue Jean Bonal, 92250 La Garenne Colombes.

Classe No 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images ; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou
optiques ; disques compacts, DVD et autres supports
d'enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à
pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement de traitement de données, ordinateurs ; tablettes
électroniques,
ordiphones
(smartphones),
liseuses
électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ;
détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons,
costumes, gants ou 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 ; appareils pour le diagnostic non à
usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;
sacoches conçues pour ordinateurs portables ;
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 ; 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 ou d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
Classe No 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; 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 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'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 9, 38, 42.

No National : 14 4 093 285
Dépôt du : 24 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DA RELATIVE COMPANY, SAS, 107 BOULEVARD BINEAU, 92200
NEUILLY SUR SEINE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. ARNAUD LAGARDERE, 107 BOULEVARD BINEAU, 92200
NEUILLY SUR SEINE.

BOPI 14/41 - VOL. II
10/10/2014

Enregistrements effectués avec modification par rapport à la demande publiée

production de spectacles, publication de textes autres que textes
publicitaires, publication électronique de livres et de périodiques
en ligne, production musicale, services de billetterie
[divertissement], coaching [formation], services d'écoles
[éducation], organisation et conduite de colloques, organisation
de compétitions sportives, organisation et conduite de concerts,
organisation de concours [éducation ou divertissement],
organisation et conduite de conférences, organisation et
conduite de congrès, éducation / enseignement / instruction,
enregistrement [filmage] sur bandes vidéo, enseignement par
correspondance / cours par correspondance, informations en
matière d'éducation, montage de programmes radiophoniques
et de télévision / montage de programmes de télévision et
radiophoniques, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, organisation et conduite d'ateliers de formation,
orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou
de
formation],
photographie,
projection
de
films
cinématographiques, publication de textes autres que textes
publicitaires, publication de livres, représentation de spectacles,
organisation et conduite de séminaires, tutorat.
Classes de produits ou services : 35, 36, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/24
No National : 14 4 093 284
Dépôt du : 24 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
DR@F – Digital Radioamateur France, Association, 28 rue Jean
Bonal, 92250 LA GARENNE COLOMBES.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DR@F – Digital Radioamateur France, M. BERNARD Pierre, 28
rue Jean Bonal, 92250 LA GARENNE COLOMBES.

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 ; 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 ou d'informations (nouvelles) ; location
d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques
ou
télévisées ;
services
de
téléconférences
ou
de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
o

Classe N 42 : Evaluations et estimations dans les domaines
scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ;
recherches scientifiques et techniques ; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de
projets techniques ; 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 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'oeuvres d'art ; audits en matière d'énergie ;
stockage électronique de données.
Classes de produits ou services : 38, 42.

BOPI de publication antérieure : 14/24
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No National : 14 4 093 297
Dépôt du : 24 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
ROGER Pierre, la grande maison, ROGER Pierre, 72800 DISSE
SOUS LE LUDE.
No SIREN : 501 192 546.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
DREAMPOOLEVENTS, M. roger pierre, la grande maison, 72800
DISSE SOUS LE LUDE.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ;
matériel pour les artistes ; affiches ; cartes ; prospectus ;
brochures ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou
lithographiés ; dessins ;
Classe No 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ;
administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de
produits sur tout moyen de communication pour la vente au
détail ; conseils en organisation et direction des affaires ;
reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ;
optimisation du trafic pour les 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 ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion
d'annonces
publicitaires ;
relations
publiques ;
audits
d'entreprises (analyses commerciales) ;
Classe No 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ;
informations en matière de divertissement ou d'éducation ; mise
à disposition d'installations de loisirs ; production et location de
films cinématographiques ; 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 ; micro-édition.
Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

BOPI de publication antérieure : 14/24
No National : 14 4 093 309
Dépôt du : 24 MAI 2014
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Muller Quentin, 364 avenue Napoléon Bonaparte, 92500
RUEIL MALMAISON.
M. Bosquain Olivier, 51 avenue du Mont Valérien, 92500 RUEIL
MALMAISON.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Muller Quentin, 364 avenue Napoléon Bonaparte, 92500
RUEIL MALMAISON.

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 : 25.

BOPI de publication antérieure : 14/24

