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Bases de données Marques
Notice complète
1 résultats trouvés pour votre requête : HERITEOR, dans les marques en vigueur en France

Notice complète
Marque française

Marque : HÉRITÉOR
Type : Marque verbale
Classification de Nice : 6 ; 14 ; 16 ; 19 ; 20 ; 21 ; 35 ; 36 ; 41 ; 42
Produits et services
6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;
matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie
métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en
métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques ; objets d'art en métaux
communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques ; Etuis ou écrins
pour horlogerie ; médailles ;
14 Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ;
objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou
verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour
l'horlogerie ; médailles ; Monnaies, monnaies de collection, monnaie en or (et/ou argent, et/ou métal précieux), monnaies
anciennes ;
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 ; calendriers ;
instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons
pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières
plastiques pour l'emballage ; Vieux papiers anciens, autographes, timbres postes ; timbres à adresse ; timbres à cacheter ;
archives (livres) ; documents de collection et anciens, à savoir affiches et dessins ;
19 Objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ;
vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; sculptures (oeuvres d'art) en pierre ;
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 ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ;
vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ;
matériaux pour la brosserie ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en
verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de
toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
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 télécommunication pour les 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 ; 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 ;
36 Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ;
banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ;
gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ;
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consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
Estimation d'oeuvres d'art, estimation d'objets d'art, estimation d'antiquités, estimation de timbres, estimation numismatique,
affaires financières en matière d'oeuvres d'art.
41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou
d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ;
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 ; services de jeu proposés en
ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en
ligne ; micro-édition ; Organisation d'exposition à but culturel ou éducatif ; services de musée (présentation, exposition) ;
organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation de conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums ayant pour but de promouvoir, d'encourager et de révéler l'art et l'amateur d'art et de promouvoir le
patrimoine culturel en soutenant les initiatives des collectionneurs amateurs ou professionnels ; remise de prix, de
récompenses, de diplômes ; exploitation de galerie de peintures ;
42 Authentification d'oeuvres d'art.
Déposant : LFP, SAS, 5 BOULEVARD NAPOLEON PREMIER, 95290, L'ISLE ADAM, FR
Mandataire / destinataire de la correspondance : LFP, SAS, 5 BOULEVARD NAPOLEON PREMIER, 95290, L'ISLE ADAM, FR
Numéro : 3978503
Statut : Marque enregistrée
Date de dépôt / Enregistrement : 2013-01-30
Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS
Inscription
Transmission totale de propriété no 603601 du 2013-06-24 (BOPI 2013-30) Bénéficiaire: HERITEOR
Transmission totale de propriété no 624465 du 2014-05-07 (BOPI 2014-25) Bénéficiaire: GLOBAL HERITEOR
Historique
Publication 2013-02-22 (BOPI 2013-08)
Enregistrement avec modification 2013-06-28 (BOPI 2013-26)
Source INPI
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