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Notice complète

64 résultats trouvés pour votre requête : MBS, dans les marques en vigueur en France

 

Notice complète

Marque française

Marque :  MBS Classic Gold

Type :  Marque Semi Figurative

Informations complémentaires : 

Marque déposée en couleur

Classification des éléments figuratifs :  29.02.00; 26.03.02; 26.03.01; 26.03.22

Classification de Nice :  9  ;  35  ;  38  ;  41 

Produits et services

Bases de données Marques

http://www.inpi.fr/
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9  Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ;
appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils
et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et
instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour l'enregistrement du
son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement
d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; supports d'enregistrement
numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements
de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [Smartphones] ; liseuses électroniques ;
logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les
accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes
(optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à
microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries
pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage
médical ;
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 ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de
documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;
optimisation du trafic pour des sites Web ; 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 (conciergerie) ;
38  Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux
d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications
téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique
(télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ;
agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions
télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ;
41  Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ;
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 postes de télévision ; 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.

Déposant :  HPI, SAS, 507 PLACE DES CHAMPS ELYSEES, 91080 COURCOURONNES, BP 10079, 91002, EVRY
CEDEX, FR (SIREN 392682035)

Mandataire / destinataire de la correspondance :  HPI, M. de LAMOTTE Christophe, 91080 COURCOURONNES, 507
PLACE DES CHAMPS ELYSEES, BP 10079, 91002, EVRY CEDEX, FR

Numéro : 4357487

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2017-04-26

Lieu de dépôt : 92 INPI - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE

Historique

Publication  2017-05-19  (BOPI 2017-20)

Enregistrement avec modification  2017-10-13  (BOPI 2017-41)

Source INPI


