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Notice complète
12 résultats trouvés pour votre requête : SUD RADIO, dans les marques en vigueur en France

 

Notice complète

Marque française

Marque :  SUD RADIO

Type :  Marque Semi Figurative

Informations complémentaires : 

Demande d’extension : Polynésie française

Bases de données Marques

http://www.inpi.fr/
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Classification des éléments figuratifs :  26.04.06; 26.04.22; 26.04.12; 25.05.25

Classification de Nice :  9  ;  16  ;  35  ;  38  ;  41 

Produits et services

9  Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; bandes pour
l'enregistrement sonore ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts,
DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; disques audio ; disques sonores ; enregistrements audio ;
supports d'enregistrements sonores ; enregistrements musicaux sonores téléchargeables ; enregistrements musicaux
sur bandes ; enregistrements musicaux sous forme de disques ; antennes pour la transmission d'ondes radio ; radio
mobile ; radio portable ; appareils de radio, appareils radio émetteurs, appareils émetteurs-récepteurs ; modulateurs de
radiofréquences ; transmetteurs de radiofréquences ; relais radio ; syntoniseurs de signaux radio ; filtres de
radiofréquences ; lecteurs de cassettes audio ; cassettes de musique ; radiocassettes ; supports conçus pour contenir
des appareils audio ; baladeurs ; bases de données (électroniques) ; contenu de médias ; dispositifs de stockage des
données ; fichiers de données enregistrées ; fichiers de musique téléchargeables ; podcasts ; musique numérique
téléchargeable à partir de bases de données informatiques ou d'Internet ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes
enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones
portables et tablettes tactiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; équipements de traitement de
données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; matériel
informatique ; périphériques d'ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; clés USB ; sacoches conçues pour
ordinateurs portables ; publications électroniques téléchargeables ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses
enregistreuses ; machines à calculer ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;
combinaisons, costumes, gants ou 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 ; articles
de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
16  Produits de l'imprimerie ; caractères d'imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; clichés ; papier ; carton ; affiches ; albums ; cartes ;
livres ; journaux ; prospectus ; affiches publicitaires ; billets (tickets) ; brochures ; flyers ; magazines ; manuels ;
périodiques ; revues ; tracts ; calendriers ; instruments d'écriture ; dessins ; instruments de dessin ; pochettes et étuis de
disques compacts ou de DVD ; publications imprimées ; publications promotionnelles ; publications publicitaires ;
photographies ; boîtes en carton ou en papier ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;
mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et
sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en
matières plastiques ; articles pour reliures ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; objets
d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ;
35  Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; 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 ; agences de publicité ; analyse de publicités ; assistance en publicité de presse ; conception et rédaction
d'annonces publicitaires ; courrier publicitaire ; création de matériel publicitaire ; création de publicité ; création de textes
commerciaux publicitaires ; diffusion de publicité pour le compte de tiers ; organisation d'événements, d'expositions, de
foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; production de publicités
radiophoniques ; publicité radiophonique ; publicité dans des périodiques, brochures et journaux ; publicité en ligne ;
services d'annonces et de publicité par télévision, radio et courrier ; gestion des affaires commerciales ; conseils en
organisation et direction des affaires ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation
commerciale (conciergerie) ; administration commerciale ; comptabilité ; travaux de bureau ; reproduction de
documents ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de
télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;
relations publiques ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic
pour des sites web ; détermination de la part d'audience d'émissions de radio et de télévision ; enquêtes d'opinion ;
38  Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs
ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; communications par radio
portable ; communication d'informations par satellite ; communications via un réseau informatique mondial ou Internet ;
transmission d'informations par radio ; transmission de données par radiomessagerie ; transmission de données pour
des tiers ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de lignes de discussion [chat]
via Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage
électronique (télécommunications) ; services de radiotéléphonie mobile ; services de téléconférences ou de
visioconférences ; services de messagerie électronique ; diffusion de musique ; diffusion de programmes radio ; diffusion
de programmes vidéo et audio sur Internet ; diffusion d'informations culturelles, politiques, sportives et économiques à la
radio ; radiodiffusion d'informations et d'autres programmes ; services de radiodiffusion via Internet ; émissions
radiophoniques ou télévisées ; émission et réception par radio ; raccordement par télécommunications à un réseau
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informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; accès à du contenu, à des sites et à des portails
Internet ; mise à disposition d'accès à des pages Web sur Internet ;
41  Éducation ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés ; services de divertissement
radiophonique via Internet ; services d'enseignement fournis par radio ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; 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 ;
location de décors de spectacles ; activités sportives et culturelles ; recyclage professionnel ; mise à disposition
d'installations de loisirs ; publication de livres ; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures ;
publication de journaux électroniques accessibles via un réseau informatique mondial ; publication de magazines ;
publication du contenu éditorial de sites accessibles via un réseau informatique mondial ; publication de livres sur une
ligue de rugby ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; prêt de livres ; location
d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de postes de radio ; montage de bandes vidéo ;
montage de programmes de télévision et de programmes radiophoniques ; préparation de programmes radiophoniques ;
préparation de programmes de divertissement en vue de leur diffusion ; présentation de programmes radiophoniques ;
présentation de programmes musicaux ; production d'effets spéciaux pour la radio ; production d'émissions et de jeux
radiophoniques ; production d'enregistrements sonores et musicaux ; production d'évènements sportifs pour la radio ;
production de documentaires ; production de programmes et de spectacles radiophoniques et télévisés ; production et
édition de musique ; production et location de films cinématographiques ; direction de la production de programmes
radiophoniques ou télévisés ; services d'enregistrements télévisés, cinématographiques, audio et vidéo ; services de
photographie ; services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; concerts
de musique radiodiffusés ; représentations musicales en direct ; services de bibliothèque relatifs au stockage et à la
récupération électroniques de données ; services de reportages d'actualité.

Déposant :  FIDUCIAL MEDIAS en abrégé ORIAL, Société par actions simplifiée, 41 rue du Capitaine
Guynemer, 92400, Courbevoie, FR (SIREN 326981099)

Mandataire / destinataire de la correspondance :  FIDUCIAL, Direction juridique, Mme. Camille POULIQUEN, 38 rue du
Sergent Michel Berthet, CS 50614, 69258, Lyon Cedex 09, FR

Numéro : 4162548

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 2015-03-06

Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique

Inscription

Changement de nom, de dénomination  no 718540  du 2018-03-13  (BOPI 2018-15) 

Historique

Publication  2015-03-27  (BOPI 2015-13)
Enregistrement sans modification  2015-06-26  (BOPI 2015-26)
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