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Classe N° 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits
pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris
les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies,
mèches pour l’éclairage ; Bois de feu ; gaz d’éclairage ;

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) 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) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en
papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ;
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;

Classe N° 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; Objets d’art en
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour
vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients
d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à
l’exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ;
vaisseliers ; vannerie ; Boîtes en bois ou en matières plastiques ;

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.

Classes de produits ou services : 4, 16, 20, 35.

N° National : 11 3 816 381

Dépôt du : 21 MARS 2011

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

pasta e cafe, sarl, Hassan El bennouni, Agissant pour le compte de
la société "pasta e cafe" en cours de formation, 21 rue du
proletariat 13150 tarascon.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
hassan El bennnouni, 21 rue du prolétariat 13150 Tarascon.

Marque déposée en couleurs. 

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° 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 ;

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 : 30, 35, 43.

N° National : 11 3 816 382

Dépôt du : 21 MARS 2011

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

ETAT FRANCAIS, service du Premier ministre, direction de
l’information légale et administrative, ETAT FRANCAIS, 26 rue
Desaix 75015 PARIS.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
CABINET PLASSERAUD, 52 rue de la Victoire 75440 PARIS CEDEX
09.

Marque déposée en couleurs. 

Classe N° 9 : Appareils et instruments d’enseignement ; appareils
pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images ; magnétoscopes ; supports d’enregistrement
magnétiques, analogiques ou numériques de données ; cartes
magnétiques ; disques compacts (audio-vidéo), disques optiques,
disques optiques compacts et disques acoustiques ; disques
compacts à mémoire morte et disques compacts interactifs ;
supports de données optiques ; lecteurs optiques ; logiciels
(programmes enregistrés) ; appareils pour le traitement de
l’information et ordinateurs ; modems ; machines à calculer ;
publications électroniques (téléchargeables). ;

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie, imprimés ; livres,
journaux, magazines, revues et périodiques ; notes et lettres
d’information ; publications ; marques pour livres ;
photographies, affiches ; prospectus ; articles de papeterie ;
répertoires ; albums ; cartes ; cartes géographiques ; stylos, stylos
à bille ; crayons ; gommes ; livrets, manuels, almanachs, agendas,
calendriers, éphémérides ; classeurs, dossiers ; atlas ;
enveloppes ; brochures ; blocs de papier ; boîtes et coffrets en
carton ou en papier ; cahiers ; carnets, catalogues ; corbeilles à
courrier ; coupe-papiers ; appuie-mains ; presse-papiers ; presses
à agrafer ; serre-livres, pinces notes ; sous-mains ; feuilles ;
fiches ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception
des appareils) ; matériel d’instruction ou d’enseignement sous
forme de jeux (à l’exception des appareils), à savoir livres,
manuels ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour l’emballage,
en papier ou en matières plastiques ; clichés. ;

Classe N° 35 : Publicité ; services d’abonnement à des journaux
pour des tiers ; gestion des affaires commerciales ; estimation en
affaires commerciales ; gestion de fichiers informatiques ; études
de marché ; recherche de marché ; location d’espaces
publicitaires ; conseils, informations ou renseignements
d’affaires ; aide à la direction des affaires ; conseil en organisation
et direction des affaires ; expertises en affaires ; vérification de
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comptes ; prévisions économiques ; informations statistiques ;
organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de
publicité ; services d’affichage ; publication de textes
publicitaires ; consultation pour la direction des affaires ;
comptabilité ; bureaux de placement ; recrutement de personnel ;
recueil et systématisation de données dans un fichier central ;
diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; mise à jour de
documentation publicitaire ; promotion des ventes pour des tiers ;
sondage d’opinion ; gestion administrative de lieux
d’expositions ; informations et conseils commerciaux aux
consommateurs ; tenues de livres et de registres ; collecte et
archivage d’informations et de données. ;

Classe N° 36 : Affaires, analyses et consultations financières,
bancaires et monétaires ; informations et consultations en
matière d’assurances ; informations, estimations, et transactions
en matière financière ; constitution, placements, gérance et
transferts électroniques de fonds ; informations, consultations,
transactions et estimations en matière immobilière ; estimations
et expertises fiscales ; estimations d’objets d’art ; gérance de
biens immobiliers et d’immeubles ; gérance de fortunes ;
investissement de capitaux ; prêts ; côte et courtage en bourse ;
émission de chèques de voyage ; assurances ; assurances sur la
vie ; collectes de bienfaisance ; consultations professionnelles en
matière financière. ;

Classe N° 38 : Télécommunications ; services d’informations en
matière de télécommunication, de communication et de
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ;
agences de presse et d’information ; communications
radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques ; services de
transmission d’informations par téléscripteur ; communications
par terminaux d’ordinateur ; informations en matière de
télécommunications ; transmission d’informations contenues
dans des banques de données ; services de fourniture d’accès à
des informations contenues dans des banques de données ;
transmission de dépêches, de télécopies et de télégrammes ;
transmission et diffusion de données, de son et d’images,
notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d’audio-
conférences et de visioconférences ; location d’appareils pour la
transmission de messages et d’appareils de télécommunication ;
diffusion de programmes de télévision et de programmes
radiophoniques ; émissions télévisées et radiophoniques ;
télévision par câbles ; services de courrier électronique, de
messagerie électronique et de transmission d’information par
voie électronique, au moyen notamment des réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet) ; services de télex ; services
téléphoniques ; services d’appel radioélectrique ; radiotéléphonie
mobile ; communication par réseau de fibres optiques ; conseils
en matière de télécommunications et de communications
électroniques ; services de fourniture d’accès à des banques de
données. ;

Classe N° 39 : Distribution de journaux ; distribution [livraison] de
produits ; messagerie [courrier ou marchandises] ; portage. ;

Classe N° 40 : Imprimerie ; photogravure ; impression en offset ;
impression de dessins ; impression lithographique ;
photocomposition. ;

Classe N° 41 : Education ; formation ; formations aux techniques
de l’Internet ; stage de formation par le biais de l’Internet ;
services d’édition et de publication de tous produits sur tous
supports graphiques, électroniques ou non ; édition et publication
de livres, de journaux, de magazines, de revues, de périodiques et
de manuels, de notes et de lettres d’information ; prêt de livres ;
édition et publication de textes autres que publicitaires ; services
de divertissement ; divertissements radiophoniques, télévisés ;
production de spectacles et de films ; location de films, de bandes
vidéo, d’enregistrements phonographiques ; organisation de
concours en matière d’éducation ou de divertissement ;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
symposiums, séminaires ou concours à buts culturels ou
éducatifs ; organisation et conduite d’ateliers de formation ;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;
enseignement par correspondance ; activités culturelles ;
organisation de loteries ; conseils relatifs à l’utilisation
(formation) de sites Internet ; services de reporters ; reportages
photographiques. ;

Classe N° 42 : Location de temps d’accès à un centre serveur de
bases de données ; location de temps d’accès à un ordinateur
pour la manipulation de données ; reconstitution de bases de
données ; consultations professionnelles en matière
d’ordinateurs ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ;
services de traduction ; rédaction de scénarios ; services de
location d’accès à des banques de données ; conseils techniques
relatifs à la conception (élaboration) et à la mise en place de sites
Internet ; services d’homologations ; certification de documents ;
horodatage de documents et de données. ;

Classe N° 45 : Services juridiques ; concession de licences de
logiciels [services juridiques] ; gérance de droits d’auteur ;
concession de licences de bases de données [services juridiques].

Classes de produits ou services : 9, 16, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45.

N° National : 11 3 816 383

Dépôt du : 21 MARS 2011

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

VINS REMY LIBOUREAU, SA, BP 8 Avenue de la Sèvre, 85700
SAINT MESMIN, N° SIREN : 304 907 561.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
VINS REMY LIBOUREAU, BP 8 Avenue de la Sèvre, 85700 SAINT
MESMIN.

Description de la marque : BIERE ARTISANALE

Classe N° 32 : Bières.

Classes de produits ou services : 32.

N° National : 11 3 816 384

Dépôt du : 21 MARS 2011

à : DÉPÔT ELECTRONIQUE PARIS

Ahmed lamine CHERIFI, 3 d’amboise, 75002 paris.

Mandataire ou destinataire de la correspondance : 
Ahmed lamine CHERIFI, 3 d’amboise, 75002 paris.

Classe N° 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à
usage médical), 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 ou le traitement
du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
équipement pour le traitement de l’information et les
ordinateurs ; extincteurs ; Logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ;
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais
électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre
les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à
lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage ;

Classe N° 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières
collantes) 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) ; caractères
d’imprimerie ; clichés ; Papier ; carton ; boîtes en carton ou en
papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ;
brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art
gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;
aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de
dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en
papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en
papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ;
sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
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