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Production audiovisuelle ; production de films sur bandes vidéos ;
production et/ou réalisation de films publicitaires, de courts ou
longs métrages, de films télévisés, d’émissions télévisées, de
documentaires et d’émissions sportives ; location de films
cinématographiques, d’enregistrements phonographiques ou
vidéographiques ; filmage sur bandes vidéo et autres procédés ;
montage de bandes vidéos ; services de post-production, de
montage, d’adaptation, de conformation de films ; studios de
cinéma ; montage de programmes audiovisuels ; divertissement ;
divertissements radiophoniques et télévisés ; services
d’enregistrements et de traitement de sons (studios
d’enregistrements) ; services de production de sons et de bandes
sonores ; production de films sur bandes vidéos. Location
d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles.
Services de photographie. Education ; formation ; enseignement ;
formation professionnelle ; soutien scolaire ; activités sportives et
culturelles ; activités de football ; information en matière de
divertissement et d’éducation ; services de loisirs ; organisation et
conduite de congrès, colloques et séminaires ; organisation de
concours relatifs au sport. Organisation de concours relatifs au
football. Organisation de tournois sportifs et notamment de
football. Organisation et conduite de conférences en relation avec
l’audiovisuel et le sport, y compris le football. Organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation
d’expositions à but culturels ou éducatifs ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de
spectacles et de évènement à caractère sportif ; services de jeu
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de
jeux d’argent ; publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; services de photographie ;
services de retouches de photographies ; location d’équipement
et de matériel photographique ; micro édition. Publication de
livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Services de jeux
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.

Classes de produits ou services : 25, 28, 38, 41.

N° National : 09 3 677 118

Dépôt du : 18 SEPTEMBRE 2009

à : I.N.P.I. PARIS

PH 11, 23 avenue Bernard Palissy, 92210 SAINT-CLOUD.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
PH 11, 23 avenue Bernard Palissy, 92210 SAINT-CLOUD.

Classe N° 25 : Vêtements (habillement) ; chaussures (à l’exception
des chaussures orthopédiques) ; chapellerie ; chemises ;
pantalons tee-shirts ; vestes ; costumes ; pyjamas ; robes ; jupes ;
cravates ; bretelles ; ceintures ; bas ; collants lingerie de corps ;
culottes ; sous-vêtements ; chaussettes ; foulards ; écharpes ;
gants (habillement) chandails ; gilets ; imperméables ; manteaux ;
parkas ; vêtements en cuir et en imitation du cuir ; maillots de
bain ; maillots de sports ; maillots de football ; bottes ; bottines ;
sabots (habillement) ; sandales ; chaussons ; chaussures de
sport ; espadrilles ; tongs ; casquettes ; chapeaux ; bonnets ;
bérets ; bandanas (foulards) ; bandeaux pour la tête
(habillement) ; chaussures pour le football.

Classe N° 28 : Jeux ; jouets notamment peluches et figurines ; jeux
de société ; jeux de cartes ou de tables ; appareils de culture
physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; cartes à jouer ;
balles ou ballons de jeu ; ballons de football ; tables, tables pour
le football de salon ; queues ou billes de billard ; patins à glace ou
à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport) ; articles de gymnastique et de
sports (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis).

Classe N° 38 : Services de télécommunication et de messagerie
électronique par réseau Internet ; services de transmission
d’informations par tous réseaux de communication mondiale
(notamment Internet) ; services de communication par
vidéographie interactive ; fourniture d’accès à des bases de
données ; fourniture de forums de discussion sur Internet ;
transmission électronique et télécommunication
d’enregistrements audio, enregistrements vidéo, photographies,
illustrations graphiques, textes, données, jeux informatiques,
programmes informatiques et fichiers multimédias de
divertissement via diffusion en continu ou téléchargeables par

réseaux électroniques et de communication ; transmission
d’informations concernant la production audiovisuelle et la
publicité, par le biais d’un réseau informatique ; diffusion
d’émissions radiophoniques, d’émissions télévisées, d’émissions
télévisées interactives ; service de diffusion (transmission), de
téléchargement, par tout moyen de communication, notamment
par Internet et par voie télématique, de phonogrammes et
vidéogrammes du commerce, et d’extraits d’oeuvres musicales, y
compris sur réseaux de téléphonie mobile ; services de
transmission d’informations par voie télématique en vue
d’obtenir des informations contenues dans des banques de
données et banques d’images ; services de divertissement sous
forme d’enregistrements sonores et vidéo de films fournis via un
réseau de communication mondial.

Classe N° 41 : Emissions radiophoniques ; émissions télévisées ;
communications radiophoniques et télévisées ; services rendus
par une chaîne de télévision à savoir émissions de télévision.
Production audiovisuelle ; production de films sur bandes vidéos ;
production et/ou réalisation de films publicitaires, de courts ou
longs métrages, de films télévisés, d’émissions télévisées, de
documentaires et d’émissions sportives ; location de films
cinématographiques, d’enregistrements phonographiques ou
vidéographiques ; filmage sur bandes vidéo et autres procédés ;
montage de bandes vidéos ; services de post-production, de
montage, d’adaptation, de conformation de films ; studios de
cinéma ; montage de programmes audiovisuels ; divertissement ;
divertissements radiophoniques et télévisés ; services
d’enregistrements et de traitement de sons (studios
d’enregistrements) ; services de production de sons et de bandes
sonores ; production de films sur bandes vidéos. Location
d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles.
Services de photographie. Education ; formation ; enseignement ;
formation professionnelle ; soutien scolaire ; activités sportives et
culturelles ; activités de football ; information en matière de
divertissement et d’éducation ; services de loisirs ; organisation et
conduite de congrès, colloques et séminaires ; organisation de
concours relatifs au sport. Organisation de concours relatifs au
football. Organisation de tournois sportifs et notamment de
football. Organisation et conduite de conférences en relation avec
l’audiovisuel et le sport, y compris le football. Organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation
d’expositions à but culturels ou éducatifs ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de
spectacles et de évènement à caractère sportif ; services de jeu
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de
jeux d’argent ; publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; services de photographie ;
services de retouches de photographies ; location d’équipement
et de matériel photographique ; micro édition. Publication de
livres. Prêt de livres. Dressage d’animaux. Services de jeux
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique.

Classes de produits ou services : 25, 28, 38, 41.

N° National : 09 3 677 119

Dépôt du : 18 SEPTEMBRE 2009

à : I.N.P.I. NANTES

SATOV, SA, 27 Route de la Roche, 85800 ST GILLES CROIX DE
VIE, N° SIREN : 307 737 379.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
Société d’Avocats PhD CONSEIL, AVOCATS, 2 Bis Avenue Carnot,
BP 80064, 85102 LES SABLES D’OLONNE CEDEX.

Classe N° 36 : Affaires immobilières ; estimations immobilières ;
gérance de biens immobiliers ;

Classe N° 37 : Construction d’édifices permanents ; information en
matière de construction ; supervision (direction) de travaux de
construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ;
travaux de couverture de toits ; services d’étanchéité
(construction) ; démolition de constructions ; location de
machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage),
d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres.

Classe N° 42 : Recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ;
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Classes de produits ou services : 6, 11, 18, 19, 20.

BOPI de publication antérieure : 09/43 NL

N° National : 09 3 677 094

Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2009

à : I.N.P.I. PARIS

GENERASOLAR, SARL, 24 Mail François Mitterrand, 35000
RENNES.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
GENERASOLAR, 24 Mail François Mitterrand, 35000 RENNES.

Marque déposée en couleurs. 

Classe N° 9 : Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique ; Cellules photovoltaïques ;
Raccordements électriques ; Transformateurs électriques ; ;

Classe N° 11 : Capteurs solaires à production d’énergie électrique.

Classe N° 37 : Supervision (direction) de travaux de construction ;
travaux de couverture de toits ;

Classe N° 40 : Production d’énergie ; traitement des déchets
(transformation) ;

Classe N° 42 : Conseils en construction ; service de pose,
d’entretien, d’installation d’appareils de production d’énergie.

Classes de produits ou services : 9, 11, 37, 40, 42.

BOPI de publication antérieure : 09/43 NL

N° National : 09 3 677 109

Dépôt du : 18 SEPTEMBRE 2009

à : I.N.P.I. PARIS

COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE, Etablissement public
à caractère industriel et commercial, BATIMENT LE PONANT D,
25 R LEBLANC, 75015 PARIS, N° SIREN : 775 685 019.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
BREVALEX, 3 rue du Docteur Lancereaux, 75008 PARIS.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques, puces, circuits
intégrés, logiciels (programmes enregistrés) dans le domaine de
l’intégration 3D de puces.

Classe N° 42 : Services de recherche technologique, services de
recherche, de conception et de développement dans le domaine
de l’intégration 3D de puces et circuits intégrés. Recherche,
développement et conception (élaboration) de produits
électroniques.

Classes de produits ou services : 9, 42.

BOPI de publication antérieure : 09/43 NL

N° National : 09 3 677 118

Dépôt du : 18 SEPTEMBRE 2009

à : I.N.P.I. PARIS

PH 11, SARL, 23, avenue Bernard Palissy, 92210 SAINT-CLOUD,
N° SIREN : 493 821 318.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
PH 11, SARL, 23, avenue Bernard Palissy, 92210 SAINT-CLOUD.

Classe N° 25 : Vêtements (habillement) ; chaussures (à l’exception
des chaussures orthopédiques) ; chapellerie ; chemises ;
pantalons ; tee-shirts ; vestes ; costumes ; pyjamas ; robes ;
jupes ; cravates ; bretelles ; ceintures (habillement) ; bas ;
collants ; lingeries de corps ; culottes ; sous-vêtements ;
chaussettes ; foulards ; écharpes ; gants (habillement) ;
chandails ; gilets ; imperméables ; manteaux ; parkas ; vêtements
en cuir et en imitation du cuir ; maillots de bain ; maillots de
sports ; maillots de football ; bottes ; bottines ; sabots
(habillement) ; sandales ; chaussons ; chaussures de sport ;
espadrilles ; tongs ; casquettes ; chapeaux ; bonnets ; bérets ;
bandanas (foulards) ; bandeaux pour la tête (habillement) ;
chaussures pour le football.

Classe N° 28 : Jeux ; jouets notamment peluches et figurines ; jeux
de société ; jeux de cartes ou de tables ; appareils de culture
physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; cartes à jouer ;
balles ou ballons de jeu ; ballons de football ; tables ; tables pour
le football de salon ; queues ou billes de billard ; patins à glace ou
à roulettes ; trotinettes ; planches à voile ou pour le surf ;
raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection
(parties d’habillement de sport) ; articles de gymnastique et de
sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis).

Classe N° 38 : Services de télécommunication et de messagerie
électronique par réseau Internet ; services de transmission
d’informations par tous réseaux de communication mondiale
(notamment Internet) ; services de communication par
vidéographie interactive ; fourniture d’accès à des bases de
données ; fourniture de forums de discussion sur Internet ;
transmission électronique et télécommunication
d’enregistrements audio ; enregistrements vidéo, photographies,
illustrations graphiques, textes, données, jeux informatiques,
programmes informatiques et fichiers multimédias de
divertissement via diffusion en continu ou téléchargeables par
réseaux électroniques et de communication ; transmission
d’informations concernant la production audiovisuelle et la
publicité, par le biais d’un réseau informatique, diffusion
d’émissions radiophoniques, d’émissions télévisées, d’émissions
télévisées interactives ; services de diffusion (transmission), de
téléchargement, par tout moyen de communication, notamment
par Internet et par voie télématique, de phonogrammes et
vidéogrammes du commerce, et d’extraits d’oeuvres musicales, y
compris sur réseaux de téléphonie mobile ; services de
transmission d’informations par voie télématique en vue
d’obtenir des informations contenues dans des banques de
données et banques d’images ; services de divertissement sous
forme d’enregistrements sonores et vidéo de films fournis via un
réseau de communication mondial.

Classe N° 41 : Emissions radiophoniques ; émissions télévisées ;
communications radiophoniques et télévisées ; services rendus
par une chaîne de télévision à savoir émissions de télévision.
Production audiovisuelle ; production de films sur bandes vidéo ;
production et/ou réalisation de films publicitaires, de courts ou
longs métrages, de films télévisés, d’émissions télévisées, de
documentaires et d’émissions sportives ; location de films
cinématographiques, d’enregistrements phonographiques ou
vidéographiques ; filmage sur bandes vidéo et autres procédés ;
montage de bandes vidéo ; services de post-production, de
montage, d’adaptation, de conformation de films ; studios de
cinéma ; montage de programmes audiovisuels ; divertissement ;
divertissements radiophoniques et télévisés ; services
d’enregistrement et de traitement des sons (studios
d’enregistrement) ; services de production de sons et de bandes
sonores ; production de films sur bandes vidéo. Location
d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacle.
Services de photographie. Education ; formation ; enseignement ;
formation professionnelle ; soutien scolaire ; activités sportives et
culturelles ; activités de football ; information en matière de
divertissement et d’éducation ; services de loisirs ; organisation et
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conduite de congrès, colloques et séminaires ; organisation de
concours relatifs au sport. Organisation de concours relatifs au
football. Organisation de tournois sportifs et notamment de
football. Organisation et conduite de conférences en relation avec
l’audiovisuel et le sport, y compris le football. Organisation
d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de
concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de
spectacles et d’événements à caractère sportif ; services de jeux
proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de
jeux d’argent ; publication de livres ; publication électronique de
livres et de périodiques en ligne ; services de photographie ;
services de retouche de photographies ; location d’équipement et
de matériel photographique ; micro édition. Publication de livres.
Prêt de livres. Dressage d’animaux. Services de jeux proposés en
ligne à partir d’un réseau informatique.

Classes de produits ou services : 25, 28, 38, 41.

BOPI de publication antérieure : 09/43 NL

N° National : 09 3 677 129

Dépôt du : 18 SEPTEMBRE 2009

à : I.N.P.I. PARIS

GTT Gasy Tia Tanindrazana, association loi de 1901, 13 rue de
Nice, 75011 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
GTT Gasy Tia Tanindrazana, 13 rue de Nice, 75011 PARIS.

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° 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
radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ;
services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à
des réseaux informatiques mondiaux ;

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; 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.

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

BOPI de publication antérieure : 09/43 NL

N° National : 09 3 677 190

Dépôt du : 18 SEPTEMBRE 2009

à : I.N.P.I. PARIS

lamarche charles, La tuilerie, 51140 MUIZON.

jumeaux emilie, 68 chateau des rentiers, 75013 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
Jumeaux Marc, 307 chemin des pigniatons, 06330 ROQUEFORT
LES PINS.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de
livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; 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.

Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 09/43 NL

N° National : 09 3 677 238

Dépôt du : 17 SEPTEMBRE 2009

à : I.N.P.I. PARIS

ELISA MARTINS, 75 RUE DE L’HORLOGE, 13300 SALON DE
PROVENCE, N° SIREN : 510 916 869.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
LES SECRETS DE LILY, 75 RUE DE L HORLOGE, 13300 SALON DE
PROVENCE.

Marque déposée en couleurs. 

Description de la marque : Violet Longane de la gamme
Seigneurie / Noeud rose et cadre or du logo, caractéristiques
principales de la marque / Lingerie et Boudoir de Beauté, slogan
de la marque

Classe N° 25 : Sous-vêtements ;

Classe N° 44 : Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou
pour animaux.

Classes de produits ou services : 25, 44.

BOPI de publication antérieure : 09/43 NL


