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N° National : 11 3 839 605

Dépôt du : 17 JUIN 2011

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

MEDIAPOLITAIN, SARL, 19 Boulevard Malesherbes, 75008 PARIS,
N° SIREN : 517 679 973.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
MEDIAPOLITAIN, 19 Boulevard Malesherbes, 75008 PARIS.

Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;

Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ;
vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;
Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ;
biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café,
de chocolat ou de thé ;

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° 43 : Services de restauration (alimentation) ;
hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de
traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements
temporaires ; Crèches d’enfants ; Mise à disposition de terrains de
camping ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Pensions
pour animaux.

Classes de produits ou services : 29, 30, 41, 43.

N° National : 11 3 839 606

Dépôt du : 17 JUIN 2011

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

ESPRITPLAN, SARL, 14C Rue Louis Blondel, 62223 Anzin Saint
Aubin, N° SIREN : 504 957 051.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
ESPRITPLAN, 14C Rue Louis Blondel, 62223 Anzin Saint Aubin.

Marque déposée en couleurs. 

Description de la marque : Esprit Pl@n.Maîtriser l’Avant Projet:
c’est réussir son projet immobilier.Carré (Pantone Solid Coated
L60A13B15/pantone 4725C)(Lettrage Blanc-Noir-Violet)Ligne et
rectangle soulignant Violet (Pantone Solid Coated L31A38B-39/
pantone 526C.Police d’écriture Christopherland regular/
CordialUPC Regular.

Classe N° 42 :  Etudes de projets techniques ; Architecture ;
Décoration intérieure ; Services de dessinateurs d’arts
graphiques ;Site Internet - Conception de plans et perspectives
sur logiciel professionnel Architech.PC et Photoshop - Plans sur
mesure pour maisons neuves - extensions - rénovations - Relevés
- galeries photos - ambiance intérieur.

Classes de produits ou services : 42.

N° National : 11 3 839 607

Dépôt du : 17 JUIN 2011

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

Swixim France, SAS, 130 rue Pierre Corneille, 69003 Lyon,
N° SIREN : 483 171 054.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
Swixim France, 130 rue Pierre Corneille, 69003 Lyon.

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° 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires
monétaires ; affaires immobilières ; Caisses de prévoyance ;
Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de
crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ;
Services de financement ; analyse financière ; constitution ou
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ;
estimations financières (assurances, banques, immobilier) ;
placement de fonds.

Classes de produits ou services : 35, 36.

N° National : 11 3 839 608

Dépôt du : 17 JUIN 2011

à : I.N.P.I. PARIS

Florent ALBERO, 2 bis Rue des Ecoles, 11120 SAINTE VALIERE.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
Maître Igall MARCIANO, 50 rue Copernic, 75116 PARIS.

Classe N° 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de
viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;
gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ;
huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;
charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de
viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait
prédomine ;

Classe N° 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de
mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre,
sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches,
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