
No National : 21 4 734 661

Dépôt du : 19 FÉVRIER 2021

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Madame Laure Goubron, 37 rue Etienne Dolet, 83160 La Valette.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Madame Laure Goubron, 37 rue Etienne Dolet, 83160 La Valette.

Marque verbale.

Classe No 16 : Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes;
pinceaux; articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); caractères d'imprimerie; papier; carton; boîtes en
papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux;
prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture;
objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; tableaux
(peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins;
instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes
de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique;
sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ;

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; conseils en organisation et direction des affaires;
comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de
placement; portage salarial; service de gestion informatisée de
fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet;
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; conseils en communication (publicité);
relations publiques; conseils en communication (relations
publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales);
services d'intermédiation commerciale ;

Classe No 41 : Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; mise à disposition d'informations en
matière de divertissement; mise à disposition d'informations en
matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition
d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres;
mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de
services de vidéo à la demande; production de films
cinématographiques; location de décors de spectacles; services
de photographie; organisation de concours (éducation ou
divertissement); organisation et conduite de colloques;
organisation et conduite de conférences; organisation et
conduite de 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; services de
jeux d'argent; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne.

Classes de produits ou services : 16, 35, 41.

No National : 21 4 734 662

Dépôt du : 19 FÉVRIER 2021

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

DOMAINE BIZOT, Exploitation agricole à responsabilité limitée,
9 Rue de la Grand'Velle, 21700 VOSNE-ROMANÉE.
No SIREN : 401 000 930.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet GUIU - JurisPatent, Monsieur Dorian GUIU, 10 Rue Paul
Thénard, 21000 DIJON.

Marque déposée en couleurs.

Marque figurative.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 33 : Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ;
vins.

Classes de produits ou services : 33.

No National : 21 4 734 663

Dépôt du : 19 FÉVRIER 2021

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

GREEN LOTUS, S.A.S.U., 45 AVENUE DU PRESIDENT ALLENDE,
91300 MASSY.
No SIREN : 893 932 236.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GREEN LOTUS, Monsieur JEAN-MARC BRULE, 45 avenue du
President Allende, 91300 MASSY.

Marque verbale.

Demande d’extension : Polynésie française.

Classe No 3 : 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 5 : Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants;
savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices
médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés;
compléments alimentaires; articles pour pansements; matières
pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;
herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes
hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à
usage médical; préparations chimiques à usage
pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales;
parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

Classe No 32 : Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses;
boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons;
préparations non alcoolisées pour faire des boissons;
limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ;

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; conseils en organisation et direction des affaires;
comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de
placement; portage salarial; service de gestion informatisée de
fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet;
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; conseils en communication (publicité);
relations publiques; conseils en communication (relations
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publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales);
services d'intermédiation commerciale.

Classes de produits ou services : 3, 5, 32, 35.

No National : 21 4 734 664

Dépôt du : 19 FÉVRIER 2021

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

LES BRASSEURS DU SORNIN, Société à responsabilité limitée,
400 route de Roanne, 42720 POUILLY-SOUS-CHARLIEU.
No SIREN : 324 264 167.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
MARK & LAW, Monsieur Philippe BOHLAND, 7 rue des Aulnes -
Bâtiment B., 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR.

Marque déposée en couleurs.

Marque figurative.

Classe No 32 : Bières ; bière de gingembre ; bière de malt ; bières
aromatisées ; bières désalcoolisées ; bières sans alcool ; moût
de bière ; boissons à base de bière ; cocktails à base de bière ;
stout en tant que bière ; boissons à base de fruits et jus de
fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ;
limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool.

Classes de produits ou services : 32.

No National : 21 4 734 665

Dépôt du : 19 FÉVRIER 2021

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Madame CHANTAL MARICAL, 12 rue des Charmes, 08140
DOUZY.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur ALAIN PARIZEL, 4 rue bellevue, 08200 GLAIRE.

Marque déposée en couleurs.

Marque figurative.

Classe No 19 : ARDOISE POUR TOITURE; ASPHALTE;
BALUSTRADE NON METALLIQUE; BETON; BITUME; BOIS DE
CONSTRUCTION; BRIQUE; CARREAUX NON METALLIQUES
POUR LA CONSTRUCTION; CHEMINEE NON METALLIQUE;
GOUTTIERE NON METALLIQUE; CIMENT; DALLE NON
METALLIQUE; ENDUIT; FENETRES NON METALLIQUES; LAME
DE PARQUET; MAISON PREFABRIQUEE NON METALLIQUE;
MARBRE; OUVRAGE DE TAILLEUR DE PIERRE; PIERRE; PIERRE
ARTIFICIELLE; PISCINE NON METALLIQUE; PORTE NON
METALLIQUE; SABLE A L'EXCEPTION DE SABLE POUR
FONDERIE ;

Classe No 37 : LOCATION BOULDOZEURS; SERVICE DE
CHARPENTERIE; CONSEIL EN CONSTRUCTION; TRAVAUX DE

COUVERTURE DES TOITS; LOCATION DE GRUES; MISE A
DISPOSITION D'INFORMATIONS EN MATIERE DE
CONSTRUCTION; INSTALLATION EQUIPEMENTS CUISINE;
INSTALLATION DE PORTES ET FENETRES; INSTALLATION ET
REPARATION DE CHAUFFAGE; SERVICE D'ISOLATION;
MACONNERIE; MONTAGE ECHAFFAUDAGE; TRAVAUX DE
PLATRERIE; TRAVAUX DE PLOMBERIE; POSE DE CABLES ;

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs); recherches techniques; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite
d'études de projets techniques; architecture; services de
conseillers en matière de conception et de développement de
matériel informatique; services de conception d'art graphique.

Classes de produits ou services : 19, 37, 42.

No National : 21 4 734 666

Dépôt du : 19 FÉVRIER 2021

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Monsieur YANN GOZLAN, 11 RUE CARNOT, 94270 LE KREMLIN
BICETRE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Monsieur YANN GOZLAN, 11 RUE CARNOT, 94270 LE KREMLIN
BICETRE.

Marque verbale.

Classe No 36 : estimations immobilières; gérance de biens
immobiliers; affaires immobilières; analyse financière;
constitution de capitaux; investissement de capitaux;
estimations financières (assurances, banques, immobilier);
placement de fonds ;

Classe No 41 : Éducation; formation; divertissement;
organisation et conduite de colloques; organisation et conduite
de conférences; organisation et conduite de congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

Classe No 42 : Evaluations techniques concernant la conception
(travaux d'ingénieurs); recherches techniques; conception
d'ordinateurs pour des tiers; recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers; conception de systèmes
informatiques.

Classes de produits ou services : 36, 41, 42.

No National : 21 4 734 667

Dépôt du : 19 FÉVRIER 2021

à : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

SCEA DOMAINE DES BERGERIES DE HAUTE PROVENCE,
Société civile d'exploitation agricole, 304 K avenue de la
Libération, 04100 Manosque.
No SIREN : 828 175 596.

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AB INITIO, Madame Annick PAIRAULT, 5 rue Daunou, 75002
Paris.

Marque déposée en couleurs.

Marque figurative.
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