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à: 92 IN Pl - DÉPÔT ÉLECTRONIQUE 

SOCIÉTÉ DE PUBLICITÉ AUDIOVISUELLE, Société par actions 
simplifiée, 2 rue des Draperies, 69450 Saint Cyr au Mont d'Or. 
N° SIREN : 324 872 894. 

Mandataire ou destinataire de la correspondance: 
LLR, Madame Laurence BONTRON, 26 Quai Claude Bernard, 
69007 LYON. 

~ 
Demande d'extension: Polynésie française. 

Classe N° 9: Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et 
autres supports d'enreQistrement numériques; équipement de 
traitement de donnees; émetteurs [télécommunication]; 
appareils pour l'enregistrement du son; fichiers de musique 
teléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables; films pour 
l'enregistrement des sons; ordinateurs; bandes vidéo; bracelets 
magnétiques d'identification; cartouches de jeux vidéo; 
cassettes vidéo; émetteurs de signaux électroniques ; haut
parleurs; appareils d'intercommunication; interfaces audio; 
lecteurs de cassettes ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs 
DVD; logiciels [programmes enregistrés]; mélangeurs audio; 
appareils de radio; récepteurs [audio, vidéo]; supports 
d'enregistrements sonores; supports de données ma~nétiques; 
appareils de téléappel radio; téléphones portables; etuis pour 
teléphones portables; transistors [électronique); transmetteurs 
[télecommunication) ; appareils pour la transmission du son; 
articles de lunetterie; équipement de traitement de données; 
écouteurs téléphoniques; relais électriques; répondeurs 
téléphoniques; appareils de communication; appareils de 
télécommunication; ordinateurs blocs-notes; appareils et 
instruments audiovisuels; 

Classe N° 16: Produits de l'imprimerie; photographies; papeterie 
et articles de bureau, à l'exception des meubles; matériel 
d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en 
matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; 
affiches; albums; almanachs; autocollants [articles de papeterie); 
tickets [billets]; brochures; cahiers; cartes postales; cartes de 
vœux; catalogues; clichés d'imprimerie; crayons; écriteaux en 
papier ou en carton; emballages en papier ou en carton pour 
bouteilles; enveloppes [papeterie]; flyers; tracts; images; 
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fournaux; manuels; articles de papeterie; photographies 
[imprimées); périodiques; prospectus ; publications imprimées; 
timbres [cachets); tampons encreurs; stylos; supports pour 
photographies; signets; 

Classe N° 25: Vêtements; Chaussures; chapellerie ; chemises ; 
vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures 
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; 
chaussures de ski ; chaussures de sport; sous-vêtements; 

Classe N° 35 : Publicité ; publicité radiophonique; publicité en 
ligne sur un réseau informatique; recherche de données dans 
des fichiers Informatiques pour des tiers; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; relations 
publiques; services de revues de presse; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des tiers; 
administration commerciale de licences de produits et de 
services de tiers; administration de programmes de fidélisation 
de consommateurs; services d'agences de publicité; compilation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
compilation d'index d'Informations à des fins commerciales ou 
publicitaires; conception de matériels publicitaires; conseils en 
communication [relations publiques) ; conseils en 
communication [publicité]; diffusion d'annonces publicitaires ; 
diffusion [distribution) d'échantillons; distribution de matériel 
publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] 1 
diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins 
publicitaires ; enregistrement de données et de communications 
écrites ; location d'espaces publicitaires ; mise à disposition 
d'espaces de vente en li~ne pour acheteurs et vendeurs de 
produits et services; orgamsation de foires à buts commerciaux 
ou de publicité; informations et conseils commerciaux aux 
consommateurs; services d'intermédiation commerciale 
[conciergerie]; location de matériel publicitaire ; mise à jour de 
documentation publicitaire ; mise en pa~es à buts publicitaires ; 
mise à jour et maintenance de donnees dans des bases de 
données informatiques ; mise à jour et maintenance 
d'Informations dans des registres ; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers ; négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; organisation 
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location de 
panneaux publicitaires; présentation de produits sur tout moyen 
de communication pour la vente au détail; promotion des ventes 
pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; services 
publicitaires facturables au clic; publicité télévisée; publicité par 
correspondance ; recherche de parraineurs ; recherches pour 
affaires; rédaction de textes publicitaires; production 
d'émissions de télé-achat; sondage d'opinion ; location de 
stands de vente ; établissement de statistiques; systématisation 
d'informations dans des bases de données informatiques; 
services de télémarketing ; 

Classe N° 38 : Télécommunications; communications ' 
radiophoniques; services d'appel radioélectrique [radio, 
téléphone ou autres moyens de communications électroniques]; 
radiodiffusion; diffusion d'émissions radiophoniques; diffusion 
de programmes radiophoniques; transmission d'émissions 
radiophoniques et télévisées ; transmission de programmes 
radiophoniques et télévisés par satellite ; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
services d'affichage électronique [télecommunications]; services 
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d'agences de presse; transmission de données en flux continu 
[streaming); transmission de séquences vidéo à la demande; 
fourniture de canaux de télécommunication destinés aux 
services de télé-achat; services de communication par 
téléphones portables; communications téléphoniques; 
communications par terminaux d'ordinateurs; communications 
par réseaux de fibres optiques ; services de diffusion sans fil; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; mise à 
disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des 
bases de données ; informations en matière de 
télécommunications ; services de messagerie vocale ; location 
d'appareils pour la transmission de messages ; raccordement 
par télécommunications à un réseau informatique mondial ; 
location d'appareils de télécommunication ; services de 
téléconférences ; location de télécopieurs ; télédiffusion ; 
télédiffusion par câble ; services télégraphiques ; services 
téléphoniques; services-t-élex-Heeation-de-temps-d'accès à-des
réseaux informatiques mondiaux ; transmission de messages ; 
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; 
transmission de courriers électroniques ; transmission par 
satellite; transmission de cartes de voeux en ligne; transmission 
de fichiers numériques; services de visioconférence; 

Classe N° 41 : Divertissement; divertissement radiophonique; 
services de production radiophonique; présentation de 
programmes radiophoniques; production d'émissions 
radiophoniques; montage de programmes radiophoniques; 
services de programmation radiophonique [planification); mise à 
disposition de publications electroniques en ligne non 
téléchargeables; activités sportives et culturelles; location 
d'appareils audio; services de billetterie [divertissement); 
organisation de compétitions sportives; organisation et conduite 
de concerts; organisation de concours [éducation ou 
divertissement); organisation et conduite de conférences, 
congrès et colloques; services de discothèques; services de 
divertissement; divertissement radiophonique ; divertissement 
télévisé; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins 
publicitaires ; écriture de scénarios télévisuels et 
cinématographiques; enregistrement [filmage) sur bandes 
vidéo ; location d'enregistrements sonores; production de films 
autres que films publicitaires ; mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; 
informations en matière d'éducation ; informations en matière 
de divertissement; informations en matière de récréation ; mise 
à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition 
d'installations sportives; services de jeu proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; services de karaoké ; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à 
disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; 
organisation de loteries; micro-édition ; microfilmage ; mise en 
pages, autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; 
production musicale; services d'orchestres ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services de 
photographie ; planification de réceptions [divertissement) ; 
location de postes de radio et de télévision; 
postsynchronisation ; projection de films cinématographiques ; 
publication de textes autres que textes publicitaires; publication 
de livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques ; rédaction de textes; reportages 
photographiques ; services de reporters ; représentation de 
spectacles de variétés; représentation de spectacles de music
hall ; représentation de spectacles ; représentations théâtrales ; 
réservation de places de spectacles; production d'émissions de 
radio et de télévision ; mise à disposition d'émissions de 
télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo 
à la demande ; production de spectacles ; organisation de 
spectacles [services d'imprésarios] ; services de studios de 
cinéma ; services de studios d'enregistrement ; organisation et 
conduite de symposiums ; location d'appareils d'éclairage pour 
les décors de théâtre ou des studios de télévision ; sous-titrage ; 
services de traduction . 

Classes de produits ou services : 9, 16, 25, 35, 38, 41 . 


