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BOPI 16/19 - VOL. I

Publication des demandes d’enregistrement

13/05/2016

No National : 16 4 266 905

No National : 16 4 266 906

Dépôt du : 22 AVRIL 2016

Dépôt du : 22 AVRIL 2016

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Richard MARTORELLE, Résidence Philibert, 5 RUE Philibert,
97400 Saint-Denis.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Richard MARTORELLE, Résidence Philibert, 5 RUE Philibert,
97400 Saint-Denis.

à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
MARTINET Bruno, Directeur Général, CTMNC (Centre Technique
de Matériaux Naturels de Construction), 17, rue Letellier, 75015
PARIS.
No SIREN : 775 697 196.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARTINET Bruno, Directeur Général, CTMNC (Centre Technique
de Matériaux Naturels de Construction), 17, rue Letellier, 75015
PARIS.

Classe No 37 : Construction en pierre naturelle ; informations en
matière de construction ; conseils en construction ; maçonnerie
en pierre naturelle.
Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
d'un
ouvrage
de
maçonnerie
en
pierre
naturelle ;
développement d'un logiciel ; service d'études de projets
techniques autour de la construction en pierre naturelle ;
architecture en pierre naturelle ; conception d'un système de
calcul automatisé ; logiciel-service d'aide au dimensionnement
des maçonneries en pierre naturelle.
Classes de produits ou services : 37, 42.

No National : 16 4 266 907
Description de la marque : Tous les formats y compris 3D et tous
les pantones sur tous les formats
Classe No 3 : Préparations pour blanchir la peau ; lessives ;
préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ;
préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles
essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ;
dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour
la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
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 ;
Classe No 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de
sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services
pour le soin de la peau (soins d'hygiène et de beauté) ;
assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ;
maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ;
services de maisons de repos ; services d'opticiens ; services de
médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de
salons de coiffure ; services de toilettage d'animaux ; jardinage ;
services de jardiniers-paysagistes.
Classes de produits ou services : 3, 42, 44.

Dépôt du : 22 AVRIL 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
RSUPPORT CO., LTD, Société régie par le droit coréen, 15th
Floor, 10 Wiryeseong-daero Songpa-gu, 05544 SEOUL,
République de Corée.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
PROMARK, M. Alain BERTHET, 62 Avenue des Champs Elysées,
75008 PARIS.

Marque déposée en couleurs.
Classe No 38 : services de diffusion en ligne ;
Classe No 45 : services de réseautage social en ligne.
Classes de produits ou services : 38, 45.

No National : 16 4 266 908
Dépôt du : 22 AVRIL 2016
à : I.N.P.I. - ÎLE DE FRANCE
LES GOURMETS DE L'EUROPE, SAS, 121 RUE DE SECLIN, 59175
VENDEVILLE.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Mme PICHARD CELINE, PA LES PORTES DU NORD, 9 AVENUE
BLAISE PASCAL, 62820 LIBERCOURT.
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Classe No 16 : Photographies ; articles de bureau (à l'exception
des meubles) ; instruments d'écriture ; tableaux (peintures)
encadrés ou non.
Classe No 38 : Agences de presse ; agences d'informations
(nouvelles) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées.

BOPI 16/39 - VOL. II
30/09/2016

No National : 16 4 267 341
Dépôt du : 25 AVRIL 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

o

Classe N 41 : Divertissement ; activités sportives ; informations
en matière de divertissement ; prêt de livres ; production de
films cinématographiques : locations d'enregistrements
sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
organisation de concours (éducation ou divertissement) ;
réservation de places de spectacles.
Classes de produits ou services : 16, 38, 41.

LNCK DIGITAL, SAS, Hôtel Technologique, 45 rue Frédéric Joliot
Curie, 13013 MARSEILLE.
No SIREN : 809 711 815.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
COURTIER, Cabinet Avocats, M. COURTIER Nicolas, Les Portes
d'Euromed, 2 rue Odette Jasse, 13015 MARSEILLE.

BOPI de publication antérieure : 16/19
No National : 16 4 266 906
Dépôt du : 22 AVRIL 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de
Construction), Centre Technique Industriel, 17, rue Letellier,
75015 PARIS.
No SIREN : 775 697 196.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARTINET Bruno, Directeur Général, CTMNC (Centre Technique
de Matériaux Naturels de Construction), 17, rue Letellier, 75015
PARIS.

Classe
No
9:
Applications
logicielles
informatiques
téléchargeables ;
applications
logicielles
informatiques
téléchargeables qui permettent de mettre en relation des
établissements hospitaliers ou des cliniques avec des
ambulanciers ou des taxis pour qu'ils prennent en charge le
transport sanitaire d'un patient ; logiciels [programmes
enregistrés] ; logiciels [programmes enregistrés] qui permettent
de mettre en relation des établissements hospitaliers ou des
cliniques avec des ambulanciers ou des taxis pour qu'ils
prennent en charge le transport sanitaire d'un patient ;
publications électroniques téléchargeables ;
Classe No 38 : Télécommunications ; transmission de messages ;
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques
mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données ;

Classe No 37 : Construction en pierre naturelle ; informations en
matière de construction ; conseils en construction ; maçonnerie
en pierre naturelle.

Classe No 39 : Informations en matière de transports ; services
de logistiques en matière de transport ; réservations pour le
transport ; transport en ambulances ; transport en taxis ;
transport de patients ; réservation de places dans une
ambulance ou un taxi pour un transport ; stockage de données ;
tous ces services sont fournis dans le domaine du transport
sanitaire ;

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
d'un
ouvrage
de
maçonnerie
en
pierre
naturelle ;
développement d'un logiciel ; service d'études de projets
techniques autour de la construction en pierre naturelle ;
architecture en pierre naturelle ; conception d'un système de
calcul automatisé ; logiciel-service d'aide au dimensionnement
des maçonneries en pierre naturelle.

Classe No 45 : Service de réseautage social en ligne ; service de
réseautage social en ligne qui permettent de mettre en relation
des établissements hospitaliers ou des cliniques avec des
ambulanciers ou des taxis pour qu'ils prennent en charge le
transport sanitaire d'un patient.

Classes de produits ou services : 37, 42.

BOPI de publication antérieure : 16/19
No National : 16 4 267 288
Dépôt du : 24 AVRIL 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
HIO, Sarl, C/o Golf de Seraincourt, Chemin de Dalibray, 95450
SERAINCOURT.
Mandataire ou destinataire de la correspondance :
HIO, M. ASSA, C/o Golf de Seraincourt, Chemin de Dalibray,
95450 SERAINCOURT.

Classes de produits ou services : 9, 38, 39, 45.

BOPI de publication antérieure : 16/20
No National : 16 4 267 422
Dépôt du : 25 AVRIL 2016
à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
M. Vandooren-Prévost Rick, 1 chemin La Budinerie, 78720 LA
CELLE LES BORDES.
Mme Vandooren-Prévost Brigitte, 1 chemin La Budinerie, 78720
LA CELLE LES BORDES.

Classe No 41 : Activités culturelles.
Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 16/19

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
M. Vandooren-Prévost Rick, La Budinerie, 78720 LA CELLE LES
BORDES.
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Notice complète
1 résultats trouvés pour votre requête : Dimapierre, dans les marques en vigueur en France

Notice complète
Marque française

Marque : DIMAPIERRE
Classification de Nice : 37 ; 42
Produits et services
37 Construction en pierre naturelle ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; maçonnerie en
pierre naturelle.
42 Evaluations techniques concernant la conception d'un ouvrage de maçonnerie en pierre naturelle ; développement
d'un logiciel ; service d'études de projets techniques autour de la construction en pierre naturelle ; architecture en pierre
naturelle ; conception d'un système de calcul automatisé ; logiciel-service d'aide au dimensionnement des maçonneries
en pierre naturelle.
Déposant : CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction), Centre Technique Industriel, 17, rue
Letellier, 75015, PARIS, FR (SIREN 775697196)
Mandataire : MARTINET Bruno, Directeur Général, CTMNC (Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction), 17,
rue Letellier, 75015, PARIS, FR
Numéro : 4266906
Statut : Marque enregistrée
Date de dépôt / Enregistrement : 2016-04-22

www.ctmnc.fr

Lieu de dépôt : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
Historique
Publication 2016-05-13 (BOPI 2016-19)
Enregistrement avec modification 2016-09-30 (BOPI 2016-39)
Source INPI
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