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Notice complète

Logo :

Origine : Marque française

Marque : BRICKS.CO

Type de la marque : Marque figurative

Informations complémentaires : Logo de la marque Bricks.co
Marque déposée en couleur

Déposant : Bricks SASU - 246 rue de l'espérou - 34090 Montpellier - FR - (Siren : 891762023)

Mandataire : Bricks, Monsieur Cédric O'Neill 246 rue de l'espérou - 34090 Montpellier - FR -

Numéro : 4780642

Statut : Marque enregistrée

Date de dépôt / Enregistrement : 28/06/2021

Lieu de dépôt : 92 INPI - Dépôt électronique

Date prévue pour l'expiration : 28/06/2031

Langue : Français (Langue de dépôt)

Classification de Nice : 35 ; 36 ; 38 ; 42 ; 45

Produits et services : 35 Publicité; gestion des affaires commerciales ;
36 affaires immobilières; services d'agences immobilières; estimations immobilières; évaluation de
biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; location de biens immobiliers; location de
bureaux; investissement de capitaux; acquisition de biens immobiliers; services de conseils en
investissements immobiliers; Services de financement pour achat immobilier; Services de gestion et
d'investissement immobiliers; Syndication immobilière; intermédiaire en financement participatif, ;
38 Services de télécommunications; fourniture d'accès à des bases de données; service d'affichage
électronique; transmission de messages; transmission de fichiers numériques; transmission de
courriers électroniques; services de télécommunication fournis par le biais de portails et de
plateformes Internet ;
42 Hébergement de sites informatiques (sites web); développement de plateformes informatiques;
Hébergement de plates-formes sur Internet ;
45 Conseils juridiques en matière immobilière.
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