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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° 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 ;

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 ; architecture ;
décoration intérieure ; 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 ; services de dessinateurs d’arts graphiques ;
stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres
d’art.

Classes de produits ou services : 35, 41, 42.

N° National : 09 3 625 386

Dépôt du : 27 JANVIER 2009

à : I.N.P.I. PARIS

RAYNAUD PATRICE PHILIPPE JACQUES, 6, RUE DE LA
CITADELLE, 94230 CACHAN.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
PATRICE RAYNAUD, 6, RUE DE LA CITADELLE, 94230 CACHAN.

Classe N° 20 : Meubles, objets d’art en bois, fauteuils, sièges,
literie, boîtes en bois.

Classe N° 28 : Jeux, jouets, tables.

Classes de produits ou services : 20, 28.

Classes de produits ou services provisoirement attribuées par
l’INPI : 20, 24, 28.

N° National : 09 3 625 387

Dépôt du : 27 JANVIER 2009

à : I.N.P.I. PARIS

Eric GUEDENEY, 7 Rue de la Liberté, 07200 LABEGUDE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
Eric GUEDENEY, 7 Rue de la Liberté, 07200 LABEGUDE.

Description de la marque : Logo Noir & Blanc représentant deux
personnages. Un Noir debout en position de masseur, l’autre
Blanc allongé en position de massé. Ce logo est souligné par le
texte de la marque SAÏ SAÏ

Classe N° 41 : Organisation de championnat de massage des
professionnels du bien être. Formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d’éducation. Services de loisir. Location de
décors de spectacles. Organisation de concours et de
championnat. Organisation et conduite de colloques, conférences
ou congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs.

Classes de produits ou services : 41.

N° National : 09 3 625 388

Dépôt du : 27 JANVIER 2009

à : I.N.P.I. PARIS

International Communication Assistance (ICA) – l’Energie
Créatrice, Sarl, 303 B Chaussée Royale, 97460 SAINT-PAUL,
N° SIREN : 418 244 562.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
International Communication Assistance (ICA) – l’Energie
Créatrice, 303 B Chaussée Royale, 97460 SAINT-PAUL, La
Réunion.

Classe N° 41 : Éducation ; formation ; informations en matière de
divertissement ou d’éducation ; organisation et conduite de
colloques, conférences ou congrès ; Thérapie Manuelle
Energétique (TME). Technique de bien-être énergétique non
médical, non kinésithérapeutique, non sexuel. Travail de
rééquilibrage énergétique par le toucher, l’harmonisation des
énergies subtiles du corps et la stimulation de certains points
neurolymphatiques et neurovasculaires et des points
d’acupressure. Soulage du stress, des tensions et de la douleur,
libère les blocages et tensions émotionnelles, stimule le système
immunitaire, apporte bien-être et détente. ;

Classe N° 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; soins
d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ;
salons de beauté.

Classes de produits ou services : 41, 44.

N° National : 09 3 625 389

Dépôt du : 27 JANVIER 2009

à : I.N.P.I. PARIS

TOUS CREDITS 82, SARL, 5 rue Mary Lafon, 82000 MONTAUBAN,
N° SIREN : 492 830 674.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
SARL TOUS CREDITS 82, 5 rue Mary Lafon, 82000 MONTAUBAN.
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N° National : 09 3 625 386

Dépôt du : 27 JANVIER 2009

à : I.N.P.I. PARIS

RAYNAUD PATRICE PHILIPPE JACQUES, 6 rue de la Citadelle,
94230 CACHAN.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
PATRICE RAYNAUD, 6, RUE DE LA CITADELLE, 94230 CACHAN.

Classe N° 20 : Meubles, objets d’art en bois, fauteuils, sièges,
boîtes en bois ; literie (à l’exception du linge de lit).

Classe N° 28 : Jeux, jouets, tables.

Classes de produits ou services : 20, 28.

BOPI de publication antérieure : 09/10 NL

N° National : 09 3 625 387

Dépôt du : 27 JANVIER 2009

à : I.N.P.I. PARIS

Eric GUEDENEY, 7 Rue de la Liberté, 07200 LABEGUDE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
Eric GUEDENEY, 7 Rue de la Liberté, 07200 LABEGUDE.

Description de la marque : Logo Noir & Blanc représentant deux
personnages. Un Noir debout en position de masseur, l’autre
Blanc allongé en position de massé. Ce logo est souligné par le
texte de la marque SAÏ SAÏ

Classe N° 41 : Organisation de championnat de massage des
professionnels du bien être. Formation ; divertissement ; activités
sportives et culturelles. Informations en matière de
divertissement ou d’éducation. Services de loisir. Location de
décors de spectacles. Organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs. ; Organisation de concours et de
championnat à buts culturels ou éducatifs.

Classes de produits ou services : 41.

BOPI de publication antérieure : 09/10 NL

N° National : 09 3 625 388

Dépôt du : 27 JANVIER 2009

à : I.N.P.I. PARIS

International Communication Assistance (ICA) – l’Energie
Créatrice, Sarl, 303 B Chaussée Royale, 97460 SAINT-PAUL,
N° SIREN : 418 244 562.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
International Communication Assistance (ICA) – l’Energie
Créatrice, 303 B Chaussée Royale, 97460 SAINT-PAUL, La
Réunion.

Classe N° 41 : Informations en matière de divertissement ou
d’éducation ;

Classe N° 44 : Services vétérinaires.

Classes de produits ou services : 41, 44.

BOPI de publication antérieure : 09/10 NL

N° National : 09 3 625 397

Dépôt du : 27 JANVIER 2009

à : I.N.P.I. PARIS

ALICE EVENEMENTS, SAS, 2 avenue Elsa Triolet, 13008
MARSEILLE, N° SIREN : 314 939 026.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
ALICE EVENEMENTS, 2 avenue Elsa Triolet, 13008 MARSEILLE.

Marque déposée en couleurs. 

Classe N° 35 : Publicité ; organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité ; relations publiques.

Classes de produits ou services : 35.

BOPI de publication antérieure : 09/10 NL

N° National : 09 3 625 407

Dépôt du : 28 JANVIER 2009

à : I.N.P.I. NANCY

ICN Ecole de Management, Association loi 1901, 122 Quai Claude
le Lorrain, 54000 NANCY, N° SIREN : 381 395 680.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
ICN Ecole de Management, 122 Quai Claude le Lorrain, 54000
NANCY.

Produits ou services désignés : Activités d’enseignement, ensei-
gnement à distance, éducation, organisation de concours en
matière d’enseignement, formation continue et professionnelle,
recherche pour affaires, publication de textes publicitaires,
conseil en organisation et direction des affaires, aide aux entre-



Date de la déclaration de renouvellement : 17 JANVIER 2019

Déclarant : MANUTAN INTERNATIONAL, Société anonyme à
conseil d'administration, Avenue du 21ème siècle, ZAC du Parc
des Tulipes, 95500 GONESSE
No SIREN : 662 049 840

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, Mme
SEDGWICK Anna, 3 RUE Auber, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 09 3 625 304

Marque française

Signe concerné : R.SOURCE

Date du dépôt : 27 JANVIER 2009

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/27

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 JANVIER 2019

Déclarant : MANUTAN INTERNATIONAL, Société anonyme à
conseil d'administration, Avenue du 21ème siècle, ZAC du Parc
des Tulipes, 95500 GONESSE
No SIREN : 662 049 840

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, Mme
SEDGWICK Anna, 3 RUE Auber, 75009 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 09 3 625 305

Marque française

Signe concerné : ekwo

Date du dépôt : 27 JANVIER 2009

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/27

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 35.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 JANVIER 2019

Déclarant : ACTIMOS, Société par actions simplifiée, 82 rue
Henri Farman, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
No SIREN : 508 690 765

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 643 123

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
SANTARELLI, 49 avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 09 3 625 333

Marque française

Signe concerné : OneDayInParis

Date du dépôt : 27 JANVIER 2009

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/27

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 41.

Date de la déclaration de renouvellement : 21 JANVIER 2019

Déclarant : NEW MEDRIA, SAS, PA de la Gaultière, 35220
CHATEAUBOURG
No SIREN : 823 430 418

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
NEW MEDRIA, M. JALLAS Eric, PA de la Gaultière, 35220
CHATEAUBOURG.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 09 3 625 363

Marque française

Signe concerné : HEAT'PHONE

Date du dépôt : 28 JANVIER 2009

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/27

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 9, 10, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 12 JANVIER 2019

Déclarant : International communication Assistance (ICA) –
l'Energie créatrice, SARL, 303 B Chaussée Royale, 97460 SAINT-
PAUL, La Réunion
No SIREN : 418 244 562

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
International communication Assistance (ICA) – l'Energie
créatrice, Mme Fritsch Anne-Laurence, 303 B Chaussée Royale,
97460 SAINT-PAUL, La Réunion.
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Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 09 3 625 388

Marque française

Signe concerné : Thérapie Manuelle Énergétique (TME)

Date du dépôt : 27 JANVIER 2009

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/28

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 38, 41, 44.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 JANVIER 2019

Déclarant : OCEBAT, Société par Actions Simplifiée, 1 rue de
l'Industrie, 67560 ROSHEIM
No SIREN : 676 880 362

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent, 10 Rue Jacques Kablé, 67080
STRASBOURG CEDEX.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 09 3 625 422

Marque française

Signe concerné : L'ENGAGEMENT DURABLE VOB (semi-
figurative)

Date du dépôt : 27 JANVIER 2009

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/27

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 6, 9, 19, 37.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 JANVIER 2019

Déclarant : CHATEAUFORM' PARIS, Société par actions
simplifiée à associé unique, 7 rue de Liège, 75009 PARIS
No SIREN : 388 781 338

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 574 243

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 09 3 625 584

Marque française

Signe concerné : SW Salle Wagram (semi-figurative)

Date du dépôt : 28 JANVIER 2009

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/29

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 35, 41, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 16 JANVIER 2019

Déclarant : CHATEAUFORM' PARIS, Société par actions
simplifiée à associé unique, 7 rue de Liège, 75009 PARIS
No SIREN : 388 781 338

No d’inscription de l’acte de transmission de propriété au
Registre National des Marques : 574 243

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
GEVERS & ORES, Mme FOSSOT Elisabeth, 41 avenue de
Friedland, 75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 09 3 625 586

Marque française

Signe concerné : SW Salle Wagram (semi-figurative)

Date du dépôt : 28 JANVIER 2009

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/29

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Classes de produits et de services : 35, 41, 43.

Date de la déclaration de renouvellement : 17 JANVIER 2019

Déclarant : Aéroport de Bordeaux Mérignac, SA à Directoire,
Cidex 40, Aéroport Bordeaux Mérignac, 33700 MERIGNAC
No SIREN : 487 607 202

Mandataire ou destinataire de la correspondance :
AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC, M. PERSONNE Pascal,
Cidex 40, Aéroport Bordeaux Mérignac, 33700 MERIGNAC.

Enregistrement concerné

No national ou No d’enregistrement : 09 3 625 617

Marque française

Signe concerné : Billi (semi-figurative)

Date du dépôt : 28 JANVIER 2009

No du bulletin dans lequel l’enregistrement ou le dernier
renouvellement a été publié : 09/27

Portée du renouvellement

Renouvellement effectué pour l’intégralité des produits et
services de l’enregistrement concerné

Demande d’extension : Polynésie française.

Classes de produits et de services : 12, 35, 39, 43.
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