
Requête : Vive la vie en + marque
SLOGANS c/a MARQUE SECTEUR ou SEGMENT MEDIA ANNEES LIEU

VIVE LA VIE
Vive la vie  île de Crémant Vins W 2009-2020 FR
Vive la vie et Pepsi Pepsi Sodas Toniques T 1965 FR
Vive la vie en ville Lime Location > Moto Vélo Trottinette W 2019 FR
Avec Vive la vie, il fait bon tous les jours Vive la vie Produits laitiers T 1987 FR
Vive la vie, vive le rouge. Clarins réinvente le rouge à lèvres a Clarins le Roufe Maquillage P 2002 FR

autres - "LA VIE EN + Marque"
La vie en Golf / #lavieenGolf c Volkswagen Golf Automobiles et équipements TPA 2020 FR

Je vois la vie en Vosges
A.D.D.E.T.V (Agence Départementale et de Développement 
Touristique des Vosges) Administration Collectivités Services publics TB 2010 FR

La vie en Chateau d'Ax c Château d'Ax Ameublement > Meubles Sièges PW 2014 FR
Croquez la vie en mini c Mini Automobiles et équipements P 2013 FR
vivez la vie en 500 c Fiat 500 Automobiles et équipements B 2012 FR
Faites un break, voyez la vie en Felicia c Skoda Félicia Automobiles et équipements P 1998 FR
Voir la vie en free c Fanta Free Boissons non alcoolisées > Sodas Toniques TB 2,004 FR
la vie en Vueling c Vueling Compagnie aérienne PA 2014 FR
Voyez la vie en Harley-Davidson Harley-Davidson Deux roues et équipements P 2006 FR
Pour voir la vie en Brandt a Brandt Eléctroménager P 2008 FR
Voyez la vie en Miro ! Miro Informatique > Logiciels Applications P 1997 FR
Prenez la vie en Firestone a Firestone 100 ans Pneumatiques P 2000 FR
J'aime la vie en Bulle c Bulle Prêt-à-porter > Vêtements femme P 1986 FR
Je vois la vie en Vosges c Vosges Régions de France B 2011 FR
Fête la vie en Flandre c Flandre Belgique Tourisme > Pays ou Régions hors de France P 1988 FR

Marques identiques ou proches enregistrées à l'INPI Déposant Classe de Nice Statut Date Pays
VIVE LA VIE

Vive la vie ! M. Fernandez Yves, Agissant pour le compte de la société Vive le 
R.O.I.! en cours de formation 5 TMR 2016 FR

Vive la vie ! Madame ANNE DE LONGUEVAL, 4, Rue Paul de Rouville, 34000, 
Montpellier, FR 9.1 TMR 2020 FR

Vive la vie LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, S.A.S. 33 TMR 2010 FR
Vive la vie WEINKELLEREI HECHTSHEIM, GMBH 32 TMR 2016 FR
Vive La vie ! VIVE LA VIE!, SARL 20,26,38 TMR 1998 FR

AUTRES - 
J.P. CHENET - VIVE LA VIE LES GRANDS CHAIS DE FRANCE 33 TMR 2009 EM

Vive la vie, vivre plus longtemps et en bonne santé M. Yves Fernandez, Agissant pour le compte de la société "Vive la 
vie SARL" en cours de formation 5,35 TMR 2017 FR

Vivez la vie en Synergie SYNERGIE, Société européenne 9, 16, 28, 35, 38, 40, 41, 42 TMR 2000 FR

"VIVE LA VIE"/ "VIVE LA VIE…"

Slogans identiques et proches recensés dans nos bases France

Exemple - Recherche France

Recherche approfondie France  :

Expressions identiques ou proches trouvées sur Internet:

T=TV, P=Print, PHL=Print Headline, R=Radio, WB=Web Banner, W=Website Homepage, I=Internet, O=Outdoor, A= Affichage, ® =Registered Trademark, TMR=Trademark Register record, a=accroches, c=claim (Fr)



Requête : Vive la vie en + marque

Exemple - Recherche France

Recherche approfondie France  :

http://www.saq.com/page/fr/saqcom/vin-rouge/vive-la-vie/12167211 Vive la vie Vin I 2014 FR
http://www.ina.fr/video/PUB3784131032 Vive la vie Publicité - marque de fromage I 1989 FR
http://lareclame.fr/vie+legere+stella+artois Vive la vie légère Campagne Monde Stella artois I 2009 /

https://www.facebook.com/MichelEtAugustin/info Vive la vie
Accroche / Ponctuation régulièrement reprise par 
la marque Michel et Augustin (cf A propos I 2014 FR

autre exemple (cf fin de texte) : https://alisio.fr/michel-augustin-entreprise-bon-vivre/
autre exemple (cf fin p3) : https://labananeraie.typepad.com/Offre%20stage%20CEO%20Michel%20et%20Augustin%20v01.pdf*.
autre exemple (cf chaque fin de post) : https://labananeraie.typepad.com/labananeraie/

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=58536.html Vive la vie Film I 2005 FR
http://www.vivelavie.fr/ Vive la vie Entreprise de communication Internet I 2014 FR

autre exemple (hors périmètre)
https://www.youtube.com/watch?v=w-nIdwy7-tg Vive la vie ensemble Accroche Ikea I 2018 CH

vivelavie.fr, .com, .net, .org, .biz
vive-la-vie.fr, .com, .net, .org

Sociétés identiques enregistrées sur Infogreffe Domaine/Activité Pays
vive la vie Programmation informatique / / / FR
vive la vie Commerce de gros (commerce interentreprises) / / / FR
sci vive la vie Location de terrains et d'autres biens immobiliers / / / FR
vive la vie Location de terrains et d'autres biens immobiliers / / / FR
sci vive la vie Location de terrains et d'autres biens immobiliers / / / FR
sci et vive la vie Location de terrains et d'autres biens immobiliers / / / FR
vive la vie au vernet Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire / / / FR
vive la vie en sevre maine et goulaine Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire / / / FR
gaillaguet emilie / enseigne: vive la vie … Fabrication de vêtements de dessus / / / FR

FIN

Noms de domaines identiques déjà enregistrés :

LEGENDES  :
COLONNE 2 : c : claim ; a : accroche rien : signature de marque.
COLONNE 5 : supports où ont été vus les slogans  T : Télévision ou Cinéma  P : Presse A : Affichage  R : Radio  W :  Internet Slogan homepages  I : Internet WB : bannières Web                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                  Dates données à titre indicatif de leur utilisation  : 1ère date : date où la signature a été 

 recensée pour la 1ère fois . 2 ème date : date où la signature a été recensée pour la dernière fois         

T=TV, P=Print, PHL=Print Headline, R=Radio, WB=Web Banner, W=Website Homepage, I=Internet, O=Outdoor, A= Affichage, ® =Registered Trademark, TMR=Trademark Register record, a=accroches, c=claim (Fr)



Requête : Vive la vie en + marque

Exemple - Recherche France

Recherche approfondie France  :

© Souslelogo 2022

Souslelogo
74 rue de Lille 75007 Paris
Tel : 0142222922 - www.souslelogo.com

RAPPEL JURIDIQUE SOUSLELOGO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                     
Date de Validité : ces résultats ne sont valides qu’à la date où la recherche est menée à bien. S’il existe un délai entre la date à laquelle vous souhaitez utiliser le slogan ou la signature, et la date de cette recherche, deux 
solutions peuvent vous être conseillées : 1.utiliser notre système d’alertes sur des mots équivalents qui vous permettra de connaître d'éventuels slogans identiques ou proches de votre requête, utilisés, entre la date de 
votre recherche et la date de l'utilisation effective de votre slogan. 2. effectuer une recherche complémentaire à celle-ci à la date réelle d’utilisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                 
Cette recherche est soumise aux conditions générales du site souslelogo.com qui excluent toute responsabilité quant au contenu des résultats obtenus. Les recherches effectuées dans Souslelogo et les résultats obtenus 
ne sauraient être considérés comme exhaustifs. Les dates, supports et lieux de création et d'exploitation sont données à titre indicatif. Pour les résultats en Internet (support I), la date et le pays ne sont précisés que s'ils 
apparaissent explicitement sur le document en ligne. L'utilisateur ne peut, en dehors de son activité professionnelle de conseil, extraire, reproduire ou publier de quelque manière que ce soit, et en particulier sous forme de 
liste, les éléments contenus dans Souslelogo  sans l'accord préalable écrit de Souslelogo et la mention expresse de son nom. La recherche de signatures enregistrées par marques(et marquées TMR) n'est effectuée que 
pour des marques identiques et non pas similaires ce qui n'exclut donc pas un éventuel recours de ces marques dans le cas de similitudes. 

T=TV, P=Print, PHL=Print Headline, R=Radio, WB=Web Banner, W=Website Homepage, I=Internet, O=Outdoor, A= Affichage, ® =Registered Trademark, TMR=Trademark Register record, a=accroches, c=claim (Fr)


