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N° 1 - Marque française

Marque SPACEBUS
  

Déposant � AEROSPATIALE, 37 boulevard de Montmorency, 75781 
Paris Cedex 16 

Pays du déposant � FR 

Titulaire(s) � 117CENTELEC (RNM NO 312790)  
� AEROSPATIALE SATELLITES (RNM NO 312791)  
� ALCATEL ESPACE (RNM NO 312792)  
� ALCATEL SPACE INDUSTRIES (RNM NO 312793)  
� ALCATEL SPACE (RNM no 436646)  
� ALCATEL ALENIA SPACE FRANCE (RNM no 436648) 

Mandataire � SOCIETE DE PROTECTION DES INVENTIONS 
Représentée par M. Guy DUBOIS-CHABERT (M 3505/96 s 
JBD) CPI 950101  

Classes � CL09; CL12; CL38; CL41; CL42  

Protection pour les produits et services
� Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique, appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, équipement pour le 
traitement de l'information et les ordinateurs, récepteurs audio et vidéo, émetteurs de signaux 
électroniques, instruments météorologiques, instruments d'observation, radars, émetteurs et 
transmetteurs (télécommunications), satellites à usage scientifique, appareils d'enseignement. 
Véhicules à locomotion par terre, par air ou par eau. Télécommunications, services de 
télécommunications, de messagerie électronique par réseau internet. Divertissement 
radiophonique et télévisé, production de films, éducation, formation, enseignement par 
correspondance et notamment par télécommunication. Recherche scientifique et industrielle, 
location de temps d'accès à un réseau de télécommunication notamment par satellite 

Numéro 97664085

Statut RN (Marque en cours de renouvellement)

Date de dépôt 1997-02-17 

Lieu de dépôt I.N.P.I. PARIS

Date de publication de la 
demande

1997-03-28

Publication � BOPI 1997-13 (Publication)  
� BOPI 1997-30 (Enregistrement avec modification)  
� BOPI 2006-32 (Inscription) 

Déclaration de 
renouvellement

� 2007-02-01 (dossier no 2333331) 

Registre national des 
marques

� NO 312790 (2000-11-30);Transmission totale de propriété  
� NO 312791 (2000-11-30); Changement de dénomination  
� NO 312792 (2000-11-30);Transmission totale de propriété  
� NO 312793 (2000-11-30); Changement de dénomination  
� No 436646 (2006-06-26);Transmission totale de propriété  
� No 436647 (2006-06-26);Changement de nature juridique  
� No 436648 (2006-06-26);Changement de dénomination 
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