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Notice complète
34 résultats trouvés pour votre requête : "la parisienne", en classe(s) 16, dans les marques en vigueur en France

Notice complète
Marque française

Marque : LA PARISIENNE
Classification de Nice : 16 ; 18 ; 25 ; 35 ; 38 ; 41
Produits et services
Papier, carton ; affiches, journaux, périodiques, magasines, livres, revues, catalogues, albums ; produits de
l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matière collante) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles ; caractères d'imprimerie ; cartes de vœux ; timbres ;
calendriers ; clichés. Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux ; porteclés (maroquinerie), portefeuilles, porte
monnaies non en métaux précieux, portedocuments, cartables, sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs de
voyage, trousses de voyage (vides), malles, valises ; parapluies, parasols ; cannes ; fouets et sellerie. Vêtements,
chaussures, chapellerie. Services de publicité ; publicité radiophonique, télévisée, par correspondance et
publicité en ligne sur un réseau informatique ; agences de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; diffusion de matériels
publicitaires, à savoir tracts, prospectus, imprimés ; distribution d'échantillons ; location de matériel publicitaire ;
mise à jour de documentation publicitaire ; publication de textes publicitaires ; courrier publicitaire ; gestion des
affaires commerciales ; relations publiques ; services de revue de presse ; direction professionnelle des affaires
artistiques ; administration commerciale ; travaux de bureaux ; services d'abonnement à tous supports
d'informations, de textes et notamment abonnement de journaux et revues ; conseil en organisation et direction
des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion des fichiers
informatiques ; sondages d'opinion ; organisation d'expositions à but commerciaux ou de publicité. Services de
communication par terminaux d'ordinateurs ; services de communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, télématiques et par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive et en particulier
sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou numériques et notamment
vidéophone, visiophone, vidéoconférence ; expédition et transmission de dépêches et de messages ;
transmission et diffusion d'images, de sons et informations par terminaux d'ordinateurs, par câble, par supports
télématiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunication ; diffusion de programmes de télévision,
d'émissions radiophoniques et télévisées ; télévision par câble ; télévision par voie hertzienne ; télévision
numérique ; transmission et diffusion d'images et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et
multimédias ; transmission par telex ; transmission de télégrammes et télécopies ; transmission d'informations par
téléscripteur ; services de transmission d'informations par réseau informatique et télématique ; diffusion de
programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias à usage interactif ou non ; services de télécommunication par voies télématiques en vue d'obtenir
des informations contenues dans des banques de données ; agences de presse ; services de fourniture d'accès à
Internet et Intranet, notamment services de courriers électroniques, de communication interactive, de transmission
électronique de données numériques ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage
électronique ; raccordement par télécommunication à un réseau informatique mondial. Education, formation,
organisation et conduite de séminaires, stages et cours, organisation de conférences, forums, congrès et
colloques à buts de formation et d'enseignement ; publication et édition de livres ; prêt de livres ; production et

location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou
visuels et de supports multimédias ; studios de cinéma ; services d'édition de programmes multimédias et/ou de
sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non ; divertissement ; location de décors de spectacles ; services
d'artistes de spectacles ; représentation théâtrale ; divertissement radiophonique et télévisé ; montage de bandes
vidéo ; programmes radiophoniques, télévisés, audiovisuels et multimedias ; postsynchronisation ; reportages
photographiques ; services de reporters ; sous titrage ; rédaction de scénarios ; activités sportives et culturelles,
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, expositions à buts culturels, sportifs ou éducatifs ;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement ; réservations de place de spectacles ;
organisation et production de spectacles ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition.
Déposant : S.N.C. LE PARISIEN LIBERE, Société en nom collectif, 25 avenue Michelet, 93400, SAINT
OUEN, FR (SIREN 332890359)
Mandataire : CABINET BEAU DE LOMENIE, 158 rue de l'Université, 75007, PARIS, FR
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Date de dépôt / Enregistrement : 20030702
Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS
Inscription
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LIBERE
Changement de dénomination;Changement de nature juridique no 618818 du 20140219 (BOPI 2014
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